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Lorsqu'est posée la question de l'actualité de la désobéissance civile, les analyses divergent 

profondément. Tony Milligan ouvre son livre intitulé Civil Disobedience : Protest, Justification and 

the Law, en affirmant que « la désobéissance civile est désormais un concept en voie de 

disparition » (Milligan, 2013 : 1. Je traduis). Selon Milligan, beaucoup estiment qu'impuissant à 

saisir la nature des mouvements de protestation les plus contemporains, comme Occupy ou les 

Indignés espagnols, le concept de désobéissance civile est désormais désuet. Ces critiques affirment 

d'une part que le concept de désobéissance civile, qui est un vieux label, échoue à capter la 

nouveauté et l'originalité de ces mouvements sociaux. Ils estiment d'autre part que la désobéissance 

civile est marquée par une forme de déférence vis-à-vis de l'autorité de l'Etat, qui s'accorde mal 

avec la radicalité de ces nouveaux mouvements (Carter, 1998).  

À l'opposé, dans Pourquoi désobéir en démocratie ? Sandra Laugier et Albert Ogien affirment que 

« les appels à la désobéissance civile se sont mis à proliférer dans la France des années 2000 » 

(Laugier & Ogien, 2011 : 8). À titre de preuve, ils donnent à lire de « petits instantanés sur la France 

des années 2000 ». Petits textes poignants dans lesquels des personnels de l'ASSEDIC et de l'ANPE  

revendiquent leur refus d'appliquer la directive les enjoignant à transmettre à la préfecture l'identité 

des étrangers venus s'inscrire ; des directeurs d'école « appel[lent] à la résistance citoyenne contre le 

fichage des enfants » et affichent leur rejet de l'application « base élève », prévue pour centraliser 

dans un fichier national les données personnelles des élèves ; des professeurs s'engagent à prendre 

sous leur protection leurs élèves sans papier menacés d'expulsion, quitte à contrevenir aux lois en 

vigueur.  

Dans Les nouveaux désobéissants : citoyens ou hors-la-loi ?, Manuel Cervera-Marzal va, sur ce 

point, dans le même sens que Laugier et Ogien. Il affirme que « nous assistons, depuis un peu plus 

de trois décennies, à un relatif essoufflement des formes de contestation légales (…) et, à l'inverse, à 

une certaine montée en puissance des modes d'action extralégaux » (Cervera-Marzal, 2016 : 16). 

Selon lui, les collectifs pratiquant la désobéissance civile se multiplient et la désobéissance civile 

« s'impose progressivement comme un des modes privilégiés du répertoire contestataire 

contemporain » (Cervera-Marzal, 2016 : 25). 

Comment expliquer cette divergence d'analyse ? Assiste-t-on aujourd'hui à un recul ou à un retour 

en force de la désobéissance civile ? La différence de contexte dans lesquels les auteurs cités se 

situent explique en partie leur divergence d'analyse. La réflexion de Milligan s'inscrit 

principalement dans un contexte anglo-américain tandis que  de celle de Laugier et Ogien d'une part 

et de Cervera-Marzal d'autre part se situent sur le terrain de l'Europe continentale. La pensée de 
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Milligan est de ce fait marquée par les grandes campagnes américaines de désobéissance civile des 

années 1950 à 1970. Sans qu'il semble vraiment s'apercevoir de ce présupposé, Milligan ne conçoit 

la désobéissance civile que dans le cadre de longues « campagnes », portées par des organisations 

de taille conséquente et soutenues par une « masse critique » représentant un pourcentage important 

de la population nationale (Milligan, 2013 : 44, 122). Ce prisme le conduit à considérer que si, des 

années 1950 à 1970, la désobéissance civile était l'un des répertoires d'action majeur, elle est 

aujourd'hui en retrait. Davantage centré sur la France et l'Europe continentale, Cervera-Marzal 

dresse une chronologie toute différente (Cervera-Marzal, 2016 : 25-26). Selon lui, de la fin des 

années 1950 et jusqu'aux années 1970, on trouve bien des prémisses de la désobéissance civile, 

notamment avec le « manifeste des 121 » contre la guerre d'Algérie ou la lutte du Larzac, mais le 

mouvement reste balbutiant. Ce n'est qu'à la fin des années 1990 que la désobéissance civile connaît 

son véritable épanouissement.  

Néanmoins, la divergence de terrain n'explique pas tout. Malgré l'apparente prolifération en Europe 

continentale des appels à la désobéissance civile, certains éléments peuvent conduire à penser que le 

concept de désobéissance est bien en voie disparition. Ceux qui, aujourd'hui, portent les nouveaux 

mouvements sociaux entretiennent en effet très souvent un rapport complexe avec ce concept. Alors 

même que, d'un point de vue phénoménologique, les actions menées ressemblent parfois beaucoup 

à des actions de désobéissance civile, certains militants rejettent explicitement le syntagme 

« désobéissance civile » ou se contentent de l'ignorer.  

Ce rapport de distanciation est particulièrement marqué chez ceux qui, aujourd'hui, désobéissent 

pour le non-humain. Ceux qui, aujourd'hui, s'engagent en faveur de causes environnementales ou 

animales sont très souvent amenés à contrevenir à la loi. Pour autant, ils ne pensent pas 

nécessairement leurs actions comme des actions de désobéissance civile. L'ambition de ce dossier 

est justement d'interroger le rapport complexe et souvent ambivalent que ceux qui choisissent de 

désobéir pour le non-humain entretiennent avec le concept de désobéissance civile. 

Quel rapport ceux qui désobéissent pour le non-humain entretiennent-ils avec le concept de 

désobéissance civile ? Utilisent-ils ce syntagme pour qualifier leurs actions ? Le rejettent-ils ? Ou se 

contentent-ils de l'ignorer ?  

S'ils affirment que leur action relève de la désobéissance civile, quelle définition de la 

désobéissance civile adoptent-ils ? Sont-ils amenés, dans leur pratique, à transformer le concept de 

désobéissance civile, et de quelle façon ?  

S'ils récusent le concept de désobéissance civile, pourquoi le font-ils ? Utilisent-ils alors des 

catégories alternatives pour parler de leurs actions, et lesquelles ?  

Chacune des études de cas présentées ci-après tâchera d'apporter des éléments de réponse à ces 

questions. Notre attachement aux données empiriques ne nous empêchera pas néanmoins d'accorder 

une attention soutenue aux concepts. Notre espoir est que l'analyse du concept de désobéissance 

civile et les observations empiriques trouveront à s'enrichir mutuellement.  

Dans une analyse initiale intitulée « Pratiquer la désobéissance civile en faveur du non-humain, une 

mission impossible ? », Ophélie Desmons pose un premier cadre conceptuel. Il s'agit, en revenant 

sur une définition couramment admise de la désobéissance civile, de souligner que ceux qui 

s'engagent en faveur du non-humain peuvent avoir de bonnes raisons de maintenir le concept de 

désobéissance civile à distance. La question posée est de savoir si, eu égard à cette définition de la 

désobéissance civile, il n'est pas simplement impossible, lorsqu'on agit pour le non-humain, de 

penser son action comme une action de désobéissance civile.  

Les études de cas, en se penchant sur une action contemporaine de désobéissance en faveur du non-

humain, se chargent de mettre à l'épreuve cette analyse conceptuelle initiale.  
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Dans « La contestation dans la ville : lutter pour ou avec les « non-humains » ?, Une exploration de 

cinq expériences « environnementalistes » à Rome »,  Beatrice Del Monte et Victoria Sachsé 

étudient des pratiques de jardinage collectif à Rome, pratiques très souvent illégales ou situées dans 

une zone grise entre légalité et illégalité. La question est posée de savoir si la catégorie de 

désobéissance civile, qui n'est pas spontanément mobilisée par les acteurs pour parler de leurs 

pratiques, peut néanmoins s'y appliquer. Beatrice Del Monte et Victoria Sachsé identifient les 

caractéristiques communes entre ces pratiques et la désobéissance civile : la dimension publique, la 

non-violence, un certain rapport aux institutions et au cadre légal. Elles soutiennent néanmoins que 

plus qu'une lutte pour le non-humain, ce qui se trame dans ces pratiques correspond davantage au 

développement d'une action avec le non-humain, que les théories de l'écologie politique plus 

récentes permettent mieux de saisir.  

Dans « La désobéissance civile à l'épreuve des Zone à Défendre », Pierre-Guillaume Paris 

s'intéresse au rapport que les luttes menées dans le cadre des ZAD entretiennent avec la catégorie de 

désobéissance civile. Il se penche plus particulièrement sur le cas de la ZAD du Testet (barrage de 

Sivens). Il souligne notamment que les luttes qui se déroulent dans les ZAD ont un caractère radical 

que la catégorie de désobéissance civile ne permet pas toujours de saisir. Dans les ZAD, il ne s'agit 

pas simplement de pointer l'injustice d'une loi particulière mais de remettre en question tout un 

monde et la façon d'y vivre. L'auteur s'intéresse également de près à la difficile question de la 

violence.    
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Résumé 

Y a-t-il un sens à prétendre pratiquer la désobéissance civile en faveur du non-humain ? Ce texte 

propose en premier lieu une analyse détaillée de la définition rawlsienne de la désobéissance civile. 

Il s'applique dans un deuxième temps à souligner les difficultés que ceux qui luttent pour le non-

humain sont susceptibles de rencontrer s'ils veulent penser leur action dans les termes de la 

désobéissance civile. Cinq difficultés majeures sont repérées. (i) La désobéissance civile apparaît 

tout d'abord comme une catégorie anthropocentrée. (ii) Le critère de clarté qu'elle impose la rend 

peu à même de lutter contre des injustices invisibilisées. (iii) Elle est centrée sur la communication 

plutôt que sur l'efficacité immédiate. (iv) Sa condamnation de la violence est problématique, en 

particulier lorsqu'elle considère les atteintes à la propriété privée comme des formes de violence. (v) 

Enfin, elle est prompte à admettre que le système dans lequel nous vivons est globalement juste, 

alors que ceux qui luttent en faveur du non-humain pointent des injustices systémiques et radicales. 

La question est dès lors posée de savoir si la catégorie de désobéissance civile demeure pertinente, 

moyennant certaines modifications, ou si elle doit être abandonnée.  

 

Introduction  

Il n'existe pas de définition consensuelle de la désobéissance civile. Ce qui relève ou ne relève pas 

de la désobéissance civile fait l'objet d'un débat constant et animé, tant parmi les théoriciens que 

parmi ceux qui pratiquent la désobéissance civile. La conception de la désobéissance civile que 

Rawls a développé dans le chapitre 6 de Théorie de la justice, paru en 1971, constitue néanmoins un 

point de départ pertinent. Cette conception a certes fait l'objet de nombreuses critiques. Certains ont 

par exemple affirmé que Rawls déploie une théorie de la désobéissance civile qui ne correspond pas 

aux pratiques de la désobéissance civile, ou que la liste des conditions de légitimité qu'il énonce 

rend finalement la désobéissance civile impossible (Cervera Marzal, 2013a : 58-64 ; Di Cintio, 

2010 : 170). Construite dans le contexte de la lutte pour les droits civiques et des mouvements 

étudiants des années 1960, et particulièrement marquée par la lutte contre la guerre du Vietnam, la 

conception rawlsienne de la désobéissance civile est sans doute, sous certains aspects, aujourd'hui 

dépassée. Précise et cohérente, elle continue néanmoins d'offrir un cadre conceptuel pertinent.  

Elle constitue surtout un très bon point de départ pour la perspective qui est la nôtre. À l'analyser, 

on comprend en effet très bien que ceux qui s'engagent en faveur du non-humain peuvent avoir de 

très bonnes raisons de ne pas envisager leurs actions comme des actions de désobéissance civile. On 

comprend que pratiquer la désobéissance civile en faveur du non-humain peut d'emblée ressembler 

à une mission impossible.  

Dans une première section, je m'arrêterai sur la définition de la désobéissance civile que Rawls 

propose. J'expliquerai certaines de ses caractéristiques essentielles, sans prétendre épuiser la 

mailto:Ophelie.desmons@espe-paris.fr
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richesse de cette définition. Dans une deuxième section, je tâcherai de montrer quelles difficultés 

cette conception peut poser du point de vue de ceux qui s'engagent pour le non-humain.  

1. Une définition de la désobéissance civile 

Dans la section 55 de Théorie de la justice, tout entière consacrée à « la définition de la 

désobéissance civile », Rawls affirme que :  

La désobéissance civile peut, tout d'abord, être définie comme un acte public, non violent, décidé en 

conscience, mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener à un 

changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement. En agissant ainsi, on s'adresse au 
sens de la justice de la majorité de la communauté et on déclare que, selon son opinion mûrement 
réfléchie, les principes de la coopération sociale entre des êtres libres et égaux ne sont pas actuellement 

respectés (Rawls, 1987 : 405). 

Cette longue définition mérite qu'on s'y arrête. Je passerai en revue certaines de ses caractéristiques 

essentielles : l'illégalité et la volonté de faire changer la loi (1.1) , la publicité (1.2), le fait qu'elle 

émane de la conscience tout en étant politique (1.3), la non-violence (1.4), le contexte d'une société 

presque juste (1.5), Je clarifierai ce faisant la distinction entre la désobéissance civile et d'autres 

formes de protestation, comme la manifestation, la grève, l'objection de conscience, la résistance 

révolutionnaire ou la lutte armée (1.6). J'examinerai enfin les conditions susceptibles de justifier le 

recours à la désobéissance civile (1.7 et 1.8).  

1.1. Un acte contraire à la loi, pour amener à un changement dans la loi 

Rawls définit d'abord la désobéissance civile comme « un acte (…) contraire à la loi et accompli le 

plus souvent pour amener à un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement » 

(Rawls, 1987 : 405). Il y a là deux caractéristiques essentielles – l'illégalité et la volonté de faire 

changer la loi – qui méritent attention. 

Très classiquement, Rawls considère que le fait de contrevenir à la loi est une première 

caractéristique essentielle des actes de désobéissance civile. L'illégalité, c'est en premier lieu ce qui 

distingue la désobéissance civile de la manifestation ou de la grève. Contrairement à la grève et à la 

manifestation, la désobéissance civile est structurellement illégale. Ceux qui pratiquent la 

désobéissance civile violent sciemment la loi positive. Ainsi par exemple, lorsqu'en 1955, à 

Mongomery, Rosa Parks refuse de céder sa place à un passager blanc dans un autobus, elle viole la 

loi ségrégationniste en vigueur en Alabama.  

Rawls souligne néanmoins que celui qui pratique la désobéissance civile viole la loi « pour amener 

à un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement » (je souligne). Il note ainsi 

l'intention politique singulière de ceux qui pratiquent la désobéissance civile. Même si le pouvoir 

politique tente souvent de criminaliser ceux qui pratiquent la désobéissance civile, leur intention 

n'est pas identique à celle des criminels. Le criminel ne vise que son intérêt particulier. Il recherche 

un passe-droit personnel, qui lui permettrait de ne pas obéir à la loi commune tout en continuant à 

bénéficier de sa protection. Au contraire, l'intention de celui qui pratique la désobéissance civile 

dépasse sa simple personne. Son intention est politique. Il commet un acte illégal pour dénoncer 

l'injustice d'une loi et obtenir un changement de législation. Ainsi, en refusant de céder sa place à un 

passager blanc, Rosa Parks ne chercher pas à obtenir un privilège personnel. Elle veut obtenir 

l'abrogation des lois ségrégationnistes qu'elle juge injuste. Son arrestation et sa condamnation à une 

amende de 15 dollars sont d'ailleurs le point de départ d'une campagne de boycott de la compagnie 

de bus, qui aboutira à l'abrogation de la ségrégation dans les transports.  

Cette différence d'intention a des conséquences phénoménologiques essentielles. Rawls note à ce 

titre que la désobéissance civile est également un « acte public ».  
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1.2. Un acte public   

La désobéissance civile est un « acte public » pour une première raison très simple et conforme à 

l'usage courant du terme « public » : « elle se manifeste publiquement », « elle s'exerce 

ouvertement » et « elle n'est pas cachée ou secrète » (Rawls, 1987 : 406). Au contraire du criminel 

qui prend soin de dissimuler au mieux son action, ceux qui pratiquent la désobéissance civile le font 

au vu et au su de tous. Leurs actes sont publics au sens où ils sont visibles. Ceux qui pratiquent la 

désobéissance civile s'efforcent même parfois se rendre le plus visible possible. Leurs actions sont 

mises en scène, afin d'attirer l'attention des médias.  

Mais pourquoi les actes de désobéissance civile ont-ils l'apparence d'actes publics ? Pourquoi ne 

sont-ils pas dissimulés ? Rawls explique que l'apparence de publicité permet d'abord à ceux qui 

désobéissent de prouver leur « sincérité » (Rawls, 1987 : 407). Elle leur permet de prouver à la 

majorité qu'ils ne cherchent pas à obtenir un privilège pour eux-mêmes mais que leur désobéissance 

est « l'expression d'une conviction politique profonde et sincère » (Rawls, 1987 : 406). 

Rawls affirme également que si la désobéissance civile « a lieu sur le forum public », c'est parce 

qu'elle est « un appel public » (Rawls, 1987 : 406). Se dessine ici un deuxième sens du terme 

« public ». Rawls développe une conception éminemment communicationnelle de la désobéissance 

civile (Milligan, 2013 : 18-21). Il considère qu'en pratiquant la désobéissance civile, « on s'adresse 

au sens de la justice de la majorité de la communauté » et « on déclare » que les lois en vigueur sont 

injustes (Rawls, 1987 : 405. Je souligne). Il estime qu'on peut « comparer [la désobéissance civile] à 

un discours public » (Rawls, 1987 : 406). Pour Rawls, désobéir, c'est d'abord dire quelque chose et 

tâcher de se faire entendre. Désobéir, c'est d'abord s'adresser à la majorité historique, pour la forcer 

à entendre que ce qu'elle a jusqu'à présent tenu pour juste ne l'est pas.  

Rawls affirme en outre que la désobéissance civile « fait appel à des principes publics ». Se dessine 

alors le troisième sens du terme « public », son sens le plus technique, qui préfigure le concept de 

« raison publique », qui jouera dans la suite de l’œuvre de Rawls un rôle essentiel (Rawls, 1995 : 

leçon IV). Si ceux qui pratiquent la désobéissance civile choisissent de s'adresser à la majorité, si 

les actions qu'ils choisissent de mener doivent être comparées à des discours plutôt qu'à de simples 

coups de force, c'est parce qu'ils espèrent pouvoir convaincre la majorité que leur cause est juste. Ils 

espèrent qu'un accord pourra être trouvé. Cet espoir est fondé sur l'idée selon laquelle les membres 

de la communauté ont en partage un certain nombre de valeurs. Le terme « public » est alors 

synonyme du terme « politique ».  

1.3. Un acte décidé en conscience, mais politique   

Rawls affirme que la désobéissance civile est un acte « décidé en conscience, mais politique » 

(Rawls, 1987 : 405). 

En définissant la désobéissance civile comme un acte « décidé en conscience, mais politique », 

Rawls s'inscrit en même temps qu'il se distancie d'une longue tradition, particulièrement vive aux 

États-Unis : la tradition initiée par Henry David Thoreau. Henry David Thoreau est l'auteur d'un 

essai intitulé La désobéissance civile, publié en 1848. C'est lui qui fait entrer le terme de 

« désobéissance civile » dans notre vocabulaire politique (Arendt, 1972 : 61). Sa pensée, complexe 

et subtile, ne se laisse pas facilement résumer. Reste que la notion de « conscience » y joue un rôle 

décisif. Thoreau estime que l'homme doit toujours suivre sa conscience, même si cela suppose de 

violer la loi : « Le citoyen doit-il jamais un instant abdiquer sa conscience au législateur ? À quoi 

bon la conscience individuelle alors ? » (Thoreau, 2009 : 23-24). En effet, pour Thoreau, obéir à la 

loi plutôt qu'à notre conscience produit des effets profondément déshumanisants :  

La masse des hommes sert ainsi l’État, non point en humains, mais en machines avec leur corps. (…) 

Ils se ravalent au niveau du bois, de la terre et des pierres et on doit pouvoir fabriquer de ces 

automates qui rendront le même service (Thoreau, 2009 : 25).  
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Ceux qui font taire leur conscience ne sont plus, à proprement parler, des êtres humains. Être un 

humain, c'est écouter notre for intérieur, ce qui, parfois, nous amènera à désobéir à la loi.  

Néanmoins, chez Thoreau, ce refus d'obéir à la loi n'est pas à proprement parler « politique ». C'est 

du moins ainsi que Rawls interprète les positions de Thoreau. Rawls estime que les actes préconisés  

relève de la sphère morale plutôt que de la sphère politique et qu'à ce titre ce sont des exemples 

d'objection de conscience plutôt que de désobéissance civile (Rawls, 1987 : 408-409). En effet, la 

manière dont le monde fonctionne n'est pas la première préoccupation de Thoreau :  

Si je suis venu au monde, ce n'est pas pour le transformer en un lieu où il fasse bon vivre, mais pour 

y vivre, qu'il soit bon ou mauvais. Un homme n'a pas tout à faire mais quelque chose, et qu'il n'ait 

pas la possibilité de tout faire ne signifie pas qu'il doivent faire quelque chose de mal (Thoreau, 

2009 : 35).  

Thoreau place l'obéissance à la conscience au-dessus de tout. Si, pour être fidèle à notre conscience, 

il est nécessaire de désobéir, alors, il faut désobéir. Reste que la vocation de l'homme n'est pas de 

transformer le monde. Sa vocation est d'y vivre, c'est-à-dire d'y atteindre ses objectifs privés. 

L'homme doit se prémunir du mal et éviter d'être complice de ceux qui s'en rendent coupables. Il 

doit dès lors, comme Thoreau l'a lui-même fait, refuser de payer ses impôts si l’État mène des 

guerres injustes ou s'il autorise l'esclavage. Il n'a pas néanmoins le devoir de tout faire pour que 

cessent ces injustices. En ce sens, les actes préconisés par Thoreau sont bien décidés en conscience, 

mais leur justification et leur visée est morale plutôt que politique.  

Par contraste, la désobéissance civile est un acte « décidé en conscience, mais politique ». Sa 

finalité est politique : il vise, on l'a dit, un changement dans la législation. Plus fondamentalement 

encore, ses fondements sont politiques. Il n'est pas exclusivement fondé sur des convictions de 

conscience, mais s'appuie sur des raisons proprement politiques.  

Ainsi, lorsque l'objecteur de conscience refuse d'obéir, il se justifie en mettant en avant des 

convictions strictement personnelles, qui participent de la conception particulière de la vie bonne à 

laquelle il a choisi d'adhérer. Lorsque celui qui pratique la désobéissance civile refuse d'obéir, il se 

justifie tout autrement. Il mobilise des valeurs politiques. Il affirme son désaccord avec la façon 

dont le droit positif interprète ces valeurs politiques que sont la liberté et l'égalité. Il propose, en 

outre, une interprétation alternative de ces valeurs politiques.  

Ainsi, quand Martin Luther King, à la suite de Rosa Parks, dénonce la ségrégation en vigueur dans 

les États du Sud, il ne se justifie pas simplement en mettant de l'avant sa foi chrétienne. Ses 

convictions religieuses jouent sans doute un rôle important dans sa motivation personnelle. Mais, 

pour justifier la désobéissance, il peut faire appel à des raisons politiques : il peut dénoncer 

l'injustice de la ségrégation. Il peut affirmer que la maxime « séparés mais égaux » ne peut plus 

désormais être considérée comme une interprétation plausible de cette valeur politique 

fondamentale qu'est l'égalité. Il propose en outre une interprétation alternative de l'égalité, 

interprétation qui tient la différenciation raciale pour une discrimination.  

Les conséquences de cette description politique de la désobéissance civile sont essentielles. Tandis 

que l'objecteur de conscience ne peut espérer convaincre les autres, celui qui pratique la 

désobéissance civile peut au contraire « espérer parvenir à un accord mutuel » (Rawls, 1987 : 409). 

Fait du pluralisme oblige, l'objecteur de conscience qui refuse d'obéir en vertu de sa conception 

particulière de la vie bonne ne peut espérer convaincre les autres membres de la société, qui 

adhèrent à d'autres doctrines compréhensives. La situation de celui qui pratique la désobéissance 

civile est bien différente. Le désaccord qu'il exprime est en effet un désaccord qui se produit sur un 

fond d'accord. Celui qui pratique la désobéissance civile « s'adresse au sens de la justice de la 

majorité de la communauté ». (Rawls, 1987 : 405). Or, le sens de la justice est un sens commun, que 

ceux qui désobéissent et la majorité à laquelle ils s'adressent ont en partage. Tous, parce qu'ils sont 

membres d'une démocratie constitutionnelle, accordent de la valeur à la justice, la liberté et l'égalité, 
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même s'ils sont en désaccord sur la façon d'interpréter ces valeurs. Ce fond commun permet à ceux 

qui pratiquent la désobéissance civile d'espérer convaincre la majorité de la communauté que leur 

cause est juste. Ils disposent d'un terrain commun sur lequel une discussion peut être menée. Ils 

peuvent espérer convaincre les autres membres de la communauté que l'interprétation alternative 

qu'ils soutiennent est meilleure que celle qui a jusqu'alors été adoptée.  

1.4. Un acte non-violent  

Dans sa longue énumération, Rawls mentionne une dernière caractéristique. Il affirme que la 

désobéissance civile est un acte « non violent » (Rawls, 1987 : 405). Ce faisant, Rawls s'inscrit dans 

une longue tradition, marquée notamment par les positions de Gandhi et de Martin Luther King.  

La question de savoir ce qui doit être considéré comme une forme de violence constitue néanmoins 

une question complexe. La violence peut être offensive ou défensive. Les campagnes de 

désobéissance civile menées dans le cadre de la lutte des Noirs américains pour les droits civiques 

ont ainsi été confrontées à la question de savoir s'il pouvait être légitime de répondre aux violences 

policières par la violence. De plus, la violence peut être physique comme elle peut être symbolique. 

Elle peut, enfin, être le fait d'individus ou l'effet d'un système. Se pose alors la question de savoir 

combien de temps on peut accepter d'être victime d'une violence systémique sans répondre à cette 

violence par la violence.  

S'il n'entre pas dans la complexité de ce débat, Rawls précise que la désobéissance civile « essaie 

d'éviter l'usage de la violence, en particulier à l'égard des personnes » (Rawls, 1987 : 406). Rawls 

reprend ici à son compte une distinction devenue classique entre violence exercée contre les biens et 

violence exercée contre les personnes. Pour Rawls, si la désobéissance civile exclut globalement la 

violence, elle rejette particulièrement la violence qui s'exerce contre les personnes.  

Mais pourquoi ceux qui sont, souvent à plus d'un titre, victimes de violence devraient-ils renoncer à 

l'usage de la violence ? Rawls estime que l'usage de la violence entrerait en contradiction avec les 

revendications ultimes de ceux qui désobéissent. Ceux qui pratiquent la désobéissance civile luttent 

pour faire respecter les droits et libertés fondamentales. Ils revendiquent l'égalité des droits. S'ils 

portaient « atteinte à la liberté civile d'autrui » (Rawls, 1987 : 406), ils contrediraient les 

revendications qui fondent leur action. Le rejet de la violence est en ce sens une question de 

cohérence entre les fins visées et les moyens employés.  

La non-violence contribue en outre, comme la publicité, à prouver à la majorité la sincérité de ceux 

qui désobéissent. Rawls ajoute que cette confiance sera renforcée « par le fait qu'on est prêt à 

assumer les conséquences légales de sa conduite » (Rawls, 1987 : 407). Il affirme que ceux qui 

pratiquent la désobéissance civile ne chercheront pas, à tout prix, à échapper aux sanctions qui 

pourraient découler de leurs actes illégaux, qu'il s'agisse d'amendes ou de peines d'emprisonnement. 

L'acceptation de la sanction participe de la démonstration de sincérité. Elle vient également 

souligner que ceux qui désobéissent sont bien victimes plutôt qu'auteurs d'une forme de violence.  

Enfin, la non-violence indique la place de la désobéissance civile au sein des différentes formes de 

dissidence. La désobéissance civile se situe ainsi dans une position intermédiaire sur un segment 

dont le point de départ est la grève et la manifestation et le point final la lutte armée. L'illégalité 

distingue la désobéissance civile de la manifestation et de la grève. La non-violence la distingue des 

formes plus radicales, comme la lutte armée et la résistance révolutionnaire. Elle indique également 

le regard que ceux qui désobéissent portent sur la société dans laquelle ils vivent.  
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1.5. Une « société presque juste » 

Pour Rawls, ceux qui pratiquent la désobéissance civile jugent que la société dans laquelle ils vivent 

est une « société presque juste » : une société « bien ordonnée dans sa plus grande partie, mais où 

néanmoins se produisent un certain nombre de violations graves de la justice » (Rawls, 1987 : 403). 

Ceux qui pratiquent la désobéissance civile sont convaincus des bienfaits de la démocratie 

constitutionnelle. Ils pensent que c'est le régime qui a le plus de chance de réaliser la justice. Ils 

affirment néanmoins que l'État démocratique dans lequel ils vivent produit des injustices, parfois 

très graves.  

Mais comment la loi démocratique peut-elle être injuste, alors qu'elle est censée être l'expression de 

la volonté générale ? Rawls explique que, dans les démocraties réelles, la loi n'est justement pas, à 

proprement parler, l'expression de la volonté générale. Elle est plutôt l'expression de la volonté de la 

majorité. Or, « il n'est pas du tout exact de dire que ce que veut la majorité est juste » (Rawls, 1987 : 

397). Le groupe majoritaire peut se servir de son pouvoir pour faire valoir ses intérêts particuliers. 

Sa volonté peut aboutir à des lois injustes et discriminantes. Les lois ségrégationnistes américaines 

fournissent une illustration de ce type de processus. Elles montrent également que les garde-fous 

constitutionnels, censés prémunir contre la tyrannie de la majorité, ne suffisent pas toujours à éviter 

que de graves injustices ne se produisent. On évoluera alors dans une société « presque juste » : une 

société fondée sur des valeurs et des procédures justes, mais dans laquelle certaines injustices, 

parfois graves, perdurent. Conscients de cette imperfection, ceux qui pratiquent la désobéissance 

civile entendent, par leurs actions, rendre la démocratie constitutionnelle plus juste. Ils sont, en ce 

sens, réformistes plutôt que révolutionnaires.  

1.6. Désobéissance civile et résistance révolutionnaire 

Rawls considère en effet que la figure du désobéissant se distingue nettement de celle de la 

« résistance militante » (Rawls, 1987 : 392). Le résistant est « bien plus opposé au système politique 

existant » (Rawls, 1987 : 407). Il considère que le système est globalement injuste. Il pense avoir 

repéré des injustices systémiques, qui le conduisent à penser que le système doit être transformé en 

profondeur. Des corrections et ajustements ponctuels n'y suffiront pas. Elles n'auront qu'un effet 

cosmétique insignifiant. La position du résistant est en ce sens bien plus radicale que celle du 

désobéissant. Tandis que celui qui pratique la désobéissance civile est un réformiste, celui qui 

pratique la résistance militante est un « révolutionnaire » qui appelle de ses vœux des 

« changements radicaux ».  

Dans la même perspective, Rawls explique que la désobéissance civile « exprime une désobéissance 

à la loi dans le cadre de la fidélité à la loi, bien qu'elle se situe à sa limite extérieure » (Rawls, 

1987 : 407), alors que la résistance révolutionnaire « ne se situe pas dans le cadre de la fidélité à la 

loi, mais représente une opposition plus profonde à l'ordre légal » (Rawls, 1987 : 408). Mais qu'est 

qu'une désobéissance à la loi dans le cadre de la fidélité à la loi ? Cette idée a quelque chose de 

profondément paradoxal : comment puis-je être fidèle à la loi tout en la violant ? Que signifie l'idée 

de « limite extérieure » de la loi ? Soit je me tiens à l'intérieur du cadre que fixe la loi en lui 

obéissant ; soit je me situe à l'extérieur de ce cadre.  

Rawls rejette justement cette vision binaire. Selon lui, je peux m'opposer à une loi particulière tout 

en restant fidèle au système des lois considéré dans sa plus grande généralité. Dans une démocratie 

constitutionnelle, on peut en effet distinguer les lois constitutionnelles des lois ordinaires. Celui qui 

pratique la désobéissance civile adhère aux valeurs politiques qui sont celle de la constitution. Il 

s'opposent néanmoins à la manière dont certaines lois ou mesures particulières interprètent ces 

valeurs.  
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Précisons néanmoins, si Rawls opère cette distinction entre désobéissance civile et résistance 

révolutionnaire, ce n'est pas, comme certains commentateurs l'ont pourtant souvent affirmé, pour 

rejeter cette dernière. Il affirme en effet que « dans certaines circonstances, l'action militante et 

d'autres types de résistance sont certainement justifiées » (Rawls, 1987 : 408).  

La désobéissance civile continue néanmoins de poser une question de taille. Si celui qui pratique la 

désobéissance civile reconnaît la légitimité de la constitution et s'il adhère aux valeurs politiques 

qu'elle porte, s'il pense que le système est presque juste et n'appelle que des réformes ponctuelles, 

pourquoi désobéit-il ? Pourquoi franchit-il la limite de la légalité ? Pourquoi ne s'en tient-il pas aux 

moyens de protestations légaux qu'il a à sa disposition ?  

1.7. Pourquoi désobéir (1) : la violation des droits fondamentaux 

La réponse de Rawls présente une certaine complexité. Au contraire de Thoreau, Rawls refuse de 

considérer que l'injustice d'une loi suffit à justifier la désobéissance. Dans une société presque juste, 

nous avons le devoir de soutenir le système et de le renforcer. C'est ce que nous faisons lorsque 

nous obéissons à l'ensemble des lois, y compris à celles qui ne sont pas justes.  

Néanmoins, ce premier devoir, le devoir de soutenir des institutions presque justes, peut entrer en 

conflit avec un autre devoir, le « devoir de lutter contre l'injustice » (Rawls, 1987 : 404). Rawls 

explique que c'est le cas lorsque les lois dépassent un certain degré d'injustice. Mais concrètement, 

quelles injustices sont-elles suffisamment graves pour justifier la désobéissance ?  

Pour Rawls, deux occasions principales justifient la désobéissance. Il considère, premièrement, que 

« la violation du principe de la liberté égale pour tous est le motif le plus valable de désobéissance 

civile » (Rawls, 1987 : 413). La principale raison de désobéir, c'est la violation de nos droits et 

libertés fondamentales. Ainsi, par exemple, « lorsque le droit de vote est refusé à certaines 

minorités » (Rawls, 1987 : 412), comme c'était, de fait, le cas dans le sud des États-Unis jusqu'à la 

fin des années 1960, ou lorsque « certains groupes religieux sont l'objet d'une répression », il y a 

une bonne raison de recourir à la désobéissance civile. En effet, on a là affaire à des « cas d'injustice 

majeure et évidente » (Rawls, 1987 : 412). Des droits civiques et politiques fondamentaux sont 

bafoués. L'injustice est suffisamment grave et suffisamment claire.  

Contrairement à ce que les commentateurs ont en général considéré (Cervera-Marzal, 2013b : 378-

379), Rawls ne s'en tient pas là. Il affirme que la désobéissance civile peut également être justifiée 

lorsque l'on est face à des « violations flagrantes [du] principe de la juste égalité des chances ». Si, 

par exemple, il est refusé à certaines minorités « d'accéder à une fonction publique » ou que certains 

groupes religieux « ne peuvent voir accès à certaines possibilités » le recours à la désobéissance 

civile peut être justifié. Dans ces cas, cette valeur démocratique fondamentale qu'est l'égalité est en 

effet bafouée. À nouveau, l'injustice subie est suffisamment claire pour que ceux qui désobéissent 

puissent prouver leur motivation politique.  

Rawls doute en revanche que les inégalités économiques puissent justifier le recours à la 

désobéissance civile2. Les commentateurs ont très souvent mis ce point en exergue, pour souligner 

l'insuffisance de la conception rawlsienne de la désobéissance civile. Ils oublient néanmoins le plus 

souvent de mentionner les raisons de Rawls. Rawls estime que désobéissance civile ne convient pas 

à la lutte contre les inégalités économiques parce qu'« il est plus difficile de vérifier les infractions 

au principe de différence » (Rawls, 1987 : 412). Pour établir que les inégalités économiques sont 

                                                 
2

 Pour le dire dans des termes plus techniques, Rawls considère que la désobéissance civile peut être justifiée lorsque 

la loi viole (i) le premier principe de justice et (ii) le principe d'égalité équitable des chances (c'est-à-dire le premier 

volet du second principe). Il considère en revanche que le fait que la loi viole (iii) le principe de différence (c'est-à-

dire le second volet du second principe) n'est pas une raison suffisante.  
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injustes, on doit se rapporter à un certain nombre de données économiques techniques, qui sont le 

plus souvent loin d'être consensuelles. Dans ce cas, l'injustice n'est pas suffisamment évidente. Le 

risque d'être assimilé à des criminels est trop grand et la probabilité de parvenir à un accord est trop 

faible. Mieux vaut donc se tourner vers d'autres moyens de lutte. Reste qu'il s'agit là de raisons 

pragmatiques plutôt que des raisons de principe. Si le niveau des inégalités économiques était tel 

qu'il ne ferait aucun doute que nous sommes face à une injustice majeure, les raisons pragmatiques 

avancées par Rawls pourraient être dépassées.  

Reste que la question posée plus haut n'a toujours pas reçu pour l'heure de réponse. Pourquoi lutter 

contre ces injustices en violant la loi plutôt qu'en recourant aux moyens légaux ? Pourquoi violer la 

loi, au risque d'être confondus avec des criminels ordinaires, plutôt que de pétitionner, de manifester 

ou de faire grève ?  

1.8. Pourquoi désobéir (2) : le dernier recours 

À nouveau, que la loi soit clairement injuste ne suffit pas à justifier la désobéissance. Il faut 

également supposer qu'« il a déjà été fait appel, de bonne foi, à la majorité politique et que cela a 

échoué. Les moyens légaux de remédier à la situation se sont révélés sans effet » (Rawls, 1987 : 

413).  

Ce qui justifie le recours à l'illégalité, c'est le l'inefficacité des moyens légaux. Les pétitions, la 

manifestation et la grève ne suffisent pas toujours à mettre fin à une injustice. La majorité peut 

rester sourde aux protestations légales. Dans ce cas, il sera justifié de recourir à la 

désobéissance civile. La désobéissance civile est, pour la minorité qui y a recourt, une façon de 

forcer la majorité à lui accorder l'attention que, jusqu'à présent, elle lui a refusée. 

Rawls présente, ce faisant, la désobéissance civile comme « un dernier recours » (Rawls, 1987 : 

413). Il ne faut pas croire néanmoins, comme l'ont à tort affirmé certains commentateurs (Hayes et 

Ollitrault, 2012 : 54), qu'avant de recourir à la désobéissance civile, il faille avoir épuisé l'ensemble 

des moyens légaux. Rawls met lui-même en garde contre cette erreur d'interprétation : « notons que 

nous n'avons pas dit que tous les moyens légaux ont été épuisés. De toute façon, les démarches 

normales doivent être répétées ; la liberté d'expression est toujours possible » (Rawls, 1987 : 413). 

Les moyens légaux de protester sont inépuisables. Il est toujours possible de manifester ou de 

dénoncer publiquement un injustice. Pour recourir à la désobéissance, il n'y a donc pas lieu 

d'attendre que l'ensemble des options légales aient été épuisées. Rawls affirme plutôt que « si les 

actions passées ont montré que la majorité ne pouvait pas changer ou était apathique, on a des 

raisons de penser que les nouvelles tentatives seront sans succès » (Rawls, 1987 : 413). Si 

l'expérience nous a montré que les moyens légaux ne suffiront pas à rendre la majorité attentive à 

l'injustice subie, le recours à la désobéissance civile se justifie.  

Actions légales et actions illégales ne sont finalement pas exclusives les unes des autres. Elles 

peuvent être menées de concert. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit dans le mouvement de lutte 

pour les droits civiques aux États-Unis. La NAACP (National Association for the Advancement 
of Colored People) a continué, comme depuis l'époque de sa fondation au début du vingtième 

siècle, à mener la bataille sur le terrain judiciaire, en portant des actions devant les tribunaux, 

tandis que d'autres organisations, comme le SCLC (Southern Christian Leadership Conference) 

conduite par Martin Luther King ou le SNCC (Student Nonviolent Coordinating Commitee) ont 

mené des campagnes de désobéissance civile qui ont parfois conduit leurs membres en prison. 

Rawls reconnaît en outre qu'il peut exister des cas « si extrêmes qu'on n'a même plus le devoir 

de commencer par recourir aux seuls moyens politiques » (Rawls, 1987 : 413). Il peut exister des 
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situations d'urgence dans lesquelles l'injustice est si grave et le danger si grand qu'il peut être justifié 

de recourir sans délai à la désobéissance civile.  

 

Pour résumer, la désobéissance civile est un acte illégal, effectué dans l'intention de changer une loi 

jugée injuste. C'est une façon, pour ceux qui la pratiquent, de parler à la majorité et d'affirmer que 

ce que le droit positif a jusqu'alors tenu pour juste ne peut plus être accepté. Convaincus que 

certaines lois contredisent les valeurs fondamentales de la démocratie et que les moyens légaux 

seront sans effets, ils désobéissent pour interpeller la majorité et la convaincre d'accepter de réviser 

son interprétation de la liberté et de l'égalité. Ceux qui pratiquent la désobéissance civile veillent à 

ce que les moyens qu'ils emploient ne contredisent pas leurs intentions. Ils mènent dès lors le plus 

souvent leurs actions en public, rejettent la violence et acceptent les condamnations.  

Dans cette perspective, y a-t-il un sens à pratiquer la désobéissance civile en faveur du non-

humain ? À quels les obstacles éventuels une telle pratique se heurte-t-elle ?  

 

2. Pratiquer la désobéissance civile en faveur du non-humain, une 
contradiction dans les termes ?  

Dans cette deuxième section, j'indiquerai quelques unes des difficultés conceptuelles auxquelles 

peuvent être confrontés ceux qui luttent en faveur du non-humain. Là encore, il n'y a aucune 

prétention à l'exhaustivité. Les difficultés évoquées sont plutôt des pistes de réflexion qui pourront 

être complétées.  

2.1 Une conception anthropocentrée  

On l'a vu (1.7), Rawls estime que toutes les injustices ne suffisent pas à justifier la désobéissance. 

L'injustice doit être suffisamment grave et aussi suffisamment claire. Dans cette perspective, Rawls 

écarte les inégalités économiques. Il n'est, dit-il, pas toujours assez clair qu'une inégalité 

économique constitue une injustice. Mais, on l'a dit, puisque la position de Rawls est l'effet d'un 

argument pragmatique plutôt que d'un argument de principe, cette question pourrait être réévaluée 

si, par exemple, il pouvait être clairement établi qu'une répartition particulière des richesses est 

injuste. On pourrait admettre que les injustices économiques sont également susceptibles de justifier 

la désobéissance.  

Mais quelle que soit la conclusion de ce débat, la conception rawlsienne de la désobéissance civile 

demeure anthropocentrée (Milligan, 2013 : 14). Lorsque Rawls affirme que « la violation du 

principe de la liberté égale pour tous est le motif le plus valable de désobéissance civile » (Rawls, 

1987 : 413), il exclut implicitement la défense du non-humain, qu'il soit animal ou environnemental 

des motifs de désobéissance. Lorsque Rawls parle de liberté égale pour « tous », il ne parle en 

réalité que de la liberté des êtres humains.    

Il y a là un obstacle majeur pour ceux qui s'engagent pour le non-humain. La désobéissance civique 

semble intrinsèquement liée à la lutte en faveur des droits humains. Que ces droits soient des droits 

civiques, politiques, sociaux ou économiques ne change rien. Si seule la violation des droits 

humains justifie le recours à la désobéissance civile, il semble par définition impossible de pratiquer 

la désobéissance civile en faveur du non-humain.  
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2.2. Le critère de la clarté 

De plus, l'un des critères avancés par Rawls – le critère de la clarté – est également problématique. 

Rawls estime en effet que l'injustice contre laquelle luttent les désobéissants doit être suffisamment 

grave et suffisamment claire. Mais ce critère risque de constituer un obstacle majeur pour ceux qui 

luttent en faveur du non-humain. L'idée selon laquelle le fait de faire subir un tort à l'environnement 

ou à des animaux non-humains constitue une injustice est en effet loin d'être consensuelle. Cette 

idée est bien plutôt l'un des enjeux de la lutte elle-même. Ainsi par exemple, l'un des objectifs des 

partisans de ce que Peter Singer appelle la « libération animale », c'est de provoquer un 

« élargissement de nos horizons moraux » et de faire en sorte que « des pratiques qui jusque-là 

étaient considérées comme naturelles et inévitables en viennent à être vues comme autant de 

résultats d'un préjugé injustifiable » (Singer, 2012, p. 59-60). Que l'injustice subie doive au 

préalable être suffisamment claire pose problème dans la mesure où le but des mouvements de lutte 

est justement de rendre visible des injustices qui, jusqu'alors, ont été ignorées et invisibilisées.  

Finalement, pratiquer la désobéissance civile en faveur non-humain, est-ce une mission 

impossible ? Ou est-il possible d'étendre le concept de désobéissance civile de manière à ouvrir 

cette possibilité ? Une telle extension peut-elle s'effectuer dans la continuité de la définition 

rawlsienne de la désobéissance civile ou suppose-t-elle une transformation profonde de ce concept ?  

2.3. Visée communicationnelle et désobéissance indirecte vs efficacité immédiate 
de l'action directe 

Un autre élément peut conduire ceux qui luttent en faveur du non-humain à se détourner du concept 

de désobéissance civile : il est possible qu'ils ne se reconnaissent pas dans la visée 

communicationnelle de la désobéissance civile.  

Lorsqu'il propose une définition de la désobéissance civile, Rawls précise très vite que « cette 

définition autorise aussi bien la désobéissance civile directe qu'indirecte » (Rawls, 1987 : 405). 

Ceux qui pratiquent la désobéissance civile ont parfois de très bonnes raisons de ne pas enfreindre 

directement les lois contre lesquelles ils luttent. Ainsi par exemple, « quand le gouvernement prend 

un décret vague et sévère contre la trahison » (Rawls, 1987 : 405), il est hors de propos de 

commettre un acte de trahison pour dénoncer cette violation des libertés fondamentales. Ceux qui 

pratiquent la désobéissance civile préféreront par exemple bloquer la circulation. 

Cette distinction possède une importance particulière dans le contexte d'écriture de Théorie de la 

justice. En effet, comme l'explique Jennifer Welchman (Welchman, 2001), la conception rawlsienne 

de la désobéissance civile s'inspire largement des mouvements de protestation contre la guerre du 

Vietnam. Or, l'une des caractéristiques de cette guerre, c'est qu'elle se déroule hors du sol américain. 

Les opposants à la guerre ne peuvent donc pratiquer l'obstruction directe. Leur protestation ne peut 

être qu'indirecte. Mais pour que ces pratiques de désobéissance indirecte soient prises au sérieux, 

pour qu'on ne juge pas qu'il est parfaitement ridicule ou infantile de prétendre lutter contre la guerre 

en bloquant la circulation routière, il faut développer, comme le fait Rawls, une conception 

communicationnelle de la désobéissance civile. Il faut considérer que les actions de désobéissance 

civile sont d'abord et avant tout des formes de discours dont l'enjeu est de parvenir à se faire 

entendre par la majorité.  

Chez Rawls, cette dimension communicationnelle joue un rôle déterminant. Elle détermine, pour 

une large part, les différentes caractéristiques dont Rawls estime qu'elles définissent la 

désobéissance civile. Par exemple, pour Rawls, la désobéissance civile est nécessairement une 

action publique. Elle est nécessairement faite à découvert. Si l'enjeu des actions de désobéissance 

civile est de se faire entendre, il n'y a en effet aucun sens à garder ces actions secrètes. L'acceptation 

de la peine et la non-violence participent également de cette logique. En acceptant de subir une 

sanction pénale et en rejetant la violence, ceux qui désobéissent cherchent à prouver à la majorité 
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dont ils tentent de capter l'attention qu'ils luttent sincèrement pour faire respecter des droits 

fondamentaux.   

Mais il n'est pas du tout évident que ceux qui luttent en faveur du non-humain aient de telles 

ambitions communicationnelles. Le but premier de leurs actions n'est pas nécessairement de 

convaincre la majorité que leur cause est juste.  

En premier lieu, il n'est pas évident que ceux qui luttent pour le non-humain pensent avoir des 

chances de convaincre la majorité de la population, ni même suffisamment de personnes pour 

amener un changement dans la législation à relativement court terme. S'il en est ainsi, c'est pour des 

raisons pragmatiques plutôt que pour des raisons de principes. Les causes animales ou 

environnementales peuvent avoir une dimension authentiquement politique et non simplement 

morale. En principe, un terrain d'entente existe et convaincre n'est pas structurellement impossible. 

Ces causes sont néanmoins liées à des habitudes profondément ancrées et à des structures 

économiques qu'il n'est pas aisé de modifier. Ainsi, accepter quelques unes des revendications des 

mouvements qui luttent en faveur du non-humain, comme la prise en compte de la souffrance 

animale ou du changement climatique, devrait conduire les populations à modifier certaines 

habitudes quotidiennes, comme la consommation de produits d'origine animale. À l'échelle 

individuelle, de tels changements de mode de vie ne sont pas aisés à réaliser. À l'échelle collective, 

la difficulté est encore plus importante dans la mesure où ces changements impliquent une réflexion 

profonde sur les modes de production. 

Mais surtout, ceux qui luttent en faveur du non-humain ont souvent des objectifs très concrets et 

visent une forme d'efficacité plus directe. Ils cherchent à mettre en œuvre des actions qui sont par 

elles-mêmes susceptibles de faire cesser l'injustice, sans avoir à attendre que la majorité soit 

convaincue que la cause est juste et que des changements législatifs s'imposent. C'est par exemple le 

cas des partisans de la cause animale qui se donnent pour mission de secourir les animaux des 

laboratoires de recherche. Leur but premier n'est pas de communiquer ou de convaincre, mais d'agir 

efficacement contre l'injustice.  

Dans cette perspective, leurs actions ne satisfont pas toujours aux critères sont Rawls estime qu'ils 

font partie de la définition de la désobéissance civile. En particulier, ils ne satisfont pas toujours au 

critère de publicité : ils mènent plutôt leurs actions secrètement et à visage couvert. Afin de pouvoir 

continuer à mener leurs actions, ils cherchent également parfois à échapper aux sanctions pénales. 

Leurs rapport à la non-violence peut également être moins tranché dans la mesure où leurs actions 

supposent souvent de s'en prendre à la propriété privée d'autrui.  

Mais faut-il alors considérer que ces actions ne relèvent pas de la désobéissance civile ? Ou faut-il 

au contraire repenser le concept de désobéissance civile, en remettant notamment en question la 

place de la communication et, plus globalement, de la publicité ?  

Notons, pour alimenter cette réflexion, que d'un point de vue phénoménologique, les modes d'action 

qui viennent d'être mentionnés ont un certain nombre de points communs avec les actions qui ont 

marquée l'histoire de la désobéissance civile. Pensons en particulier au mouvement du « chemin de 

fer clandestin » (Underground Railroad) qui, dès les années 1820, constituait un réseau d'aide 

extrêmement actif aux esclaves fugitifs. Le but de ce réseau n'était pas tant d'interpeller la majorité 

esclavagiste que d'apporter une aide effective aux esclaves en fuite. Les membres de ce réseau 

menaient leurs actions à couvert, cherchaient à échapper aux peines qu'ils encouraient et violaient la 

propriété légale des propriétaires d'esclave. Le « chemin de fer clandestin » constitue néanmoins 

d'une des racines historiques de la désobéissance civile.  
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2.4. La question de la violence  

On vient de le mentionner, le rapport de ceux qui luttent pour le non-humain à la non-violence est 

loin d'être tranché.  

S'inscrivant dans une longue tradition marquée par les positions de Gandhi ou de Martin Luther 

King, Rawls estime que la non-violence fait parti des caractéristiques définitionnelles de la 

désobéissance civile. Affirmer, sans plus de précision, que la désobéissance civile est non-violente, 

c'est en un sens condamner toute forme de violence.  

Néanmoins, une exclusion aussi radicale de la violence n'est pas plausible. Aucun mouvement 

historique de désobéissance civile n'a été totalement exempt de violence. Le mouvement pour les 

droits civiques aussi bien que les luttes menées par Gandhi ont été marqués par des faits de violence 

(Milligan, 2013 : 9-11).  

La question de savoir ce qui constitue un acte de violence est en outre éminemment complexe. 

Certains penseurs de la désobéissance civile ont de ce fait suggéré que ce qui importe, c'est que les 

luttes soient « largement » non-violente ou qu'elles « aspirent » à la non-violence. Ils ont également 

attiré l'attention sur les différentes formes de violences : la violence d’État, qui s'exerce par 

l'intermédiaire de l'armée et de la police, la violence causée par l'exploitation économique, la 

discrimination raciale, les conditions sociales, médicales et sanitaires déplorables, etc. (Zinn, 2010 : 

235). 

De plus, pour ceux qui luttent en faveur du non-humain, le rejet de la violence pose un problème 

spécifique. En effet, les animaux non-humains et les terres ont le plus souvent le statut juridique de 

propriété privée. Ainsi, lorsque des militants secourent des beagles sur lesquels sont menées des 

expérimentations scientifiques, ils violent une propriété privée. Il en va de même pour les faucheurs 

volontaires qui détruisent des plantes transgéniques en les arrachant à main nue en plein champ. Dès 

lors, si s'en prendre à la propriété privée d'autrui, c'est commettre un acte de violence, ces actions ne 

peuvent pas prétendre à la non-violence. Elles sont de ce fait exclues de la sphère de la 

désobéissance civile.  

Pourtant, les faucheurs volontaires considèrent que leur action relève de la désobéissance 

« civique » (Faucheurs volontaires, 2004). Ils estiment également qu'elle est non violente « car elle 

respecte les personnes ». Comme l'ont également proposé certains penseurs de la désobéissance 

civile (Hayes et Ollitrault, 2012 : 123-134), ils endossent une distinction entre violence à l'égard des 

personnes et violence à l'égard des biens. Cette distinction est généralement introduite pour exclure 

toute violence à l'égard des personnes et pour affirmer, corrélativement, que s'en prendre à certains 

biens ne constitue pas nécessairement un acte de violence. Cette première distinction entre 

personnes et biens est parfois raffinée pour isoler, parmi les biens, une catégorie spéciale de biens 

(comme le domicile ou le véhicule personnel) dont on considère qu'ils sont tellement liés à l'identité 

de la personne qu'une violence à leur encontre peut être considéré comme une violence à l'encontre 

de la personne de leur propriétaire. Ces distinctions ouvrent des perspectives pour ceux qui luttent 

en faveur du non-humain.  

Comment ceux qui luttent en faveur du non-humain se situent-il par rapport à la question complexe 

de la violence ? Leur importe-t-il que leurs actions soit considérées comme des actions non-

violentes ? Ou légitiment-ils le recours à certaines violences ? Quel est l'impact de leur rapport à la 

violence sur leur rapport au concept de désobéissance civile ?  

2.5. Société presque juste vs injustice radicale ; réforme vs révolution 

Évoquons enfin un dernier obstacle pour ceux qui luttent en faveur du non-humain. On l'a dit, 

Rawls considère que le problème de la désobéissance civile ne se pose que dans une société qui est, 

dans une large mesure, bien ordonnée mais dans laquelle un certain nombre d'injustices, parfois 
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graves, perdurent. Le but de ceux qui pratiquent la désobéissance civile est de rendre la démocratie 

constitutionnelle dans laquelle ils vivent plus juste. Les désobéissants sont donc des réformistes, qui 

estiment que le système peut être amélioré de l'intérieur.  

En réalité, il n'est pas du tout évident que ceux qui luttent pour le non-humain acceptent de 

reconnaître que le type de société dans lequel ils vivent est presque juste et que des réformes 

ponctuelles suffiront à la rendre plus juste encore. Nombre d'entre eux considèrent au contraire que 

les sociétés contemporaines sont radicalement injustes. Certains considèrent par exemple que le 

spécisme constitue une injustice radicale. D'autres que le capitalisme est structurellement injuste. 

Mais si leur posture est une posture révolutionnaire plutôt qu'une posture réformiste, s'ils pensent 

que nous devons transformer radicalement notre rapport à la nature et aux animaux non-humains, 

peuvent-ils se revendiquer de la désobéissance civile ?  

Certains commentateurs ont, contre Rawls, affirmé que la désobéissance civile n'est pas 

nécessairement réformiste et qu'elle peut être révolutionnaire. Dans cette perspective, ils proposent 

par exemple de distinguer la « désobéissance civile modérée » et « la désobéissance civile radicale » 

(Cervera-Marzal, 2013a : 25). Les penseurs libéraux comme Rawls ont, selon eux, commis l'erreur 

de ne considérer que la première. Ils ont ce faisant amputé la désobéissance civile de l'une de ses 

dimensions possibles. D'ailleurs, l'histoire fournit des exemples de pratiques révolutionnaires 

comme celle de Gandhi. Aujourd'hui, des militants pour qui l'action vise une mesure circonscrite 

cohabitent, au sein d'un même mouvement, avec d'autres militants pour qui c'est le système tout 

entier qui doit être remis en question.   

Mais le concept de désobéissance civile permet-il de rendre compte du caractère radical des 

revendications de ceux qui luttent pour le non-humain ? Ou un autre syntagme est-il nécessaire ?  

Précisons, pour terminer, que si ceux qui luttent pour le non-humain se distanciaient de la 

désobéissance civile, cela ne présumerait en rien de la légitimité ou de l'illégitimité de leurs luttes, y 

compris si le cadre conceptuel choisi est un cadre libéral. Rawls, que la plupart des commentateurs 

lisent comme un défenseur du réformisme, note en effet lui-même que dans certains cas « la 

désobéissance civile peut être beaucoup trop modérée » (Rawls, 1987 : 413) et que « dans 

certaines circonstances, l'action militante et d'autres types de résistance sont certainement 

justifiées » (Rawls, 1987 : 408). La désobéissance civile ne possède pas le monopole de l'action 

illégale légitime.  

Néanmoins, comme Milligan le souligne (Milligan, 2013), ceux qui luttent en faveur du non-

humain pourraient néanmoins avoir un intérêt stratégique à se saisir du concept de désobéissance 

civile. En effet, si la désobéissance civile ne possède pas le monopole de l'action illégale légitime, 

bénéficie néanmoins d'un aura positif, tant dans l'opinion publique que dans les médias. Affirmer 

que leur action relève de la désobéissance civile peut dès lors permettre à ceux qui luttent de 

mieux se faire entendre et de distinguer leurs actions des infractions criminelles.  

Conclusion  

Finalement, toute la question est de savoir si le concept de désobéissance civile permet de 

penser de façon adéquate les actions de ceux qui luttent en faveur du non-humain. La 

perspective rawlsienne fournit un cadre conceptuel cohérent. Il est clair, néanmoins, que la 

définition de la désobéissance civile qu'il propose présente, pour ceux qui luttent pour le non-

humain, un certain nombre de difficultés. Le concept de désobéissance civile peut-il être amendé 

pour rendre compte des actions originales que mènent ceux qui luttent en faveur du non-

humain ? Ou faut-il l'abandonner au profit d'un syntagme alternatif ? Comment ceux qui qui 
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luttent en faveur du non-humain conçoivent-ils leurs actions ? Comment parlent-ils d'eux-

mêmes ?  

Les chapitres suivants, en proposant des études de cas précises, apporteront un certain nombre 

de réponses à ces questions.  
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Résumé  

Cet article se concentre sur l'analyse de certaines pratiques de jardinage collectif à Rome, des 

espaces publics autogérés à travers la participation citoyenne, et co-construites par des acteurs 

humains et non-humains vivants. Les données présentées sont le résultat d'une recherche 

ethnographique menée par les auteurs entre 2014 et 2018. Après un bref exposé du contexte socio-

politique, nous allons mobiliser le concept de désobéissance civile pour proposer une analyse des 

actions menées dans ces espaces. Ce faisant, nous examinerons les relations ambivalentes avec les 

institutions publiques et les activités de mise en réseau des acteurs concernés. Enfin, nous 

proposons de dépasser une conception classique de la désobéissance civile en faveur d'une 

interprétation guidée par des théories plus récentes de l'écologie politique, en nous déplaçant d'une 

idée de désobéissance civile pour les non-humains à une désobéissance avec les non-humains, où 

l'intentionnalité humaine n’est pas nécessairement au centre de l'action. 

Abstract 

This article focuses on the analysis of certain practices of collective gardening in Rome, as public 

spaces self-managed through citizen participation and co-constructed by human and non-human 

living actors. The data presented is the result of an ethnographic research led by the authors 

between 2014 and 2018. After a brief introduction to the socio-political context, we will focus on 

the usefulness of the concept of civil disobedience for the analysis of the actions carried out in these 

spaces. In doing so, we will examine the ambivalent relations with public institutions and the 

networking activities among actors involved. Finally, it is proposed to overcome a classical 

conception of civil disobedience for an interpretation guided by more recent theories of political 

ecology, moving from an idea of civil disobedience for the non-humans to one with the non-

humans, where human intentionality is not necessarily at the centre of the action. 
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1. A la rencontre des occupant·e·s du jardin  

Une journée de travail collectif est organisée aujourd'hui au jardin. Le rendez-vous est fixé à dix 

heures du matin. Comme souvent à cette période (début janvier), le ciel est assez nuageux. En 

traversant le potager, je vois beaucoup de gens qui travaillent dans le jardin pédagogique ou qui 

s’occupent d’aménager leurs parcelles. En m’approchant, je suis immédiatement frappée par une 

très forte odeur de fumier qui envahit l’endroit. Sur les bords du chemin qui suit le potager, je vois 

que beaucoup de petites plantes luxuriantes sont apparues. Celles-ci se développent autour des 

petites clôtures faites de cannes, qui entourent les parcelles. Les travaux collectifs ont été convoqués 

pour nettoyer les abords du jardin, où il y a encore beaucoup de déchets. L’objectif final est d’y 

créer un jardin collectif de fleurs, notamment dédié aux abeilles et aux papillons. En effet, le 

territoire où est situé ce jardin partagé, était, il y a quelques années, une décharge illégale, qui a été 

nettoyée par les acteur·rice·s lorsqu’ils ont initié les travaux en 2013.  

En me rapprochant, je trouve un petit groupe de jardinier·ère·s décidé·e·s à nettoyer et à biner. Il 

s’agit d’une grande zone aplatie et terreuse, dont les limites bordant les collines voisines sont 

parsemées de végétation spontanée ("mauvaises herbes" ou "plantes envahissantes" comme les 

appellent certain·e·s jardinier·ère·s). Sur les hauteurs qui se déploient sur deux côtés de la zone, la 

végétation est plus haute, atteignant environ cinquante centimètres. Peu avant le début du bosquet 

de bambous (qui avant la création des jardins partagés couvrait une grande partie de cette zone) huit 

ruches orange et jaune ont été placées sur une terrasse. Celles-ci sont gérées par deux jeunes 

femmes qui ont commencé il y a quelques années à pratiquer l'apiculture. En une seule journée, 

elles ont nivelé cette parcelle et y ont placé les ruches. Je m’arrête sous la tonnelle au milieu de la 

zone plate et je pose mes affaires sur une table en bois. L’un des activistes s'approche de moi en 

souriant. Je lui explique que je n’ai pas de houe, il m’en donne une. Puis il me décrit comment 

elles·ils ont l’intention de modifier la zone. L'idée est de dégager toutes les plantes « adventices » 

qui recouvrent les deux buttes, en laissant, si possible, les petites tiges d'arbres et quelques fleurs 

jaunes présentes. Les autres plantes sont principalement des chardons, des orties, des mauves et des 

brins d'herbe, qui selon les acteurs humains impliqués dans le processus, poussent très vite et ont 

tendance à grossir en étouffant toutes les autres plantes. Il faudra couper et arracher les racines avec 

la houe, puis déplacer les plantes avec les râteaux et les charger sur une brouette, et enfin les 

accumuler de l'autre côté de la route où une nouvelle zone de compost sera créée.  

Non loin il y a Serena, l'une des deux femmes qui gèrent les ruches. Elle est vêtue d’une 

combinaison blanche qu'elle utilise habituellement pour travailler avec les abeilles. Elle a également 

l'intention de désherber toutes les plantes présentes sur cette parcelle. Je lui demande si elle se sent 

à l'aise pour effectuer ces gestes, si elle les a réalisés avant. Elle répond que oui, qu’il lui est arrivé 

d'autres fois de "nettoyer" des espaces verts et cela lui donne de la satisfaction car elle a envie de 

prendre soin du territoire où elle vit. À ce stade, je lui demande de façon plus directe, étant donné 

qu’elle justifie son action comme étant au service de l’environnement, si elle ne se sent pas 

coupable d’arracher certaines plantes plutôt que d’autres. Sa réponse est que peut-être à un moment 

donné elle a ressenti cette responsabilité, mais comme il s’agit de plantes qui ont tendance à se 

multiplier très rapidement et à étouffer toutes les autres espèces, leur présence risque d’appauvrir le 

sol dans un court laps de temps. Selon sa perspective, elle agit au service du système tout entier. En 

outre, elle ajoute qu'il y a très peu de variétés d'espèces, cette zone "peut pratiquement être 

assimilée à une monoculture, ce qui est déconseillé parce qu’une variété d’espèces trop limitée crée 

un manque de substances variées dans le sol. S’il y a une trop grande quantité de ces plantes, dans 

quelques années, le sol deviendra complètement sec, et tout risque de mourir". 

Le soleil est maintenant haut et très chaud. On retourne au travail, nous échangeons la houe pour le 

râteau et nous commençons à rassembler ce qu’on a coupé, en l'amenant vers le bas de la butte. En 

réalisant cette action, on ramasse de nombreux carreaux, stylos, morceaux de plastique et CD. 
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Fausto attire aussi notre attention pour nous montrer un pouf et une couverture qu'il a trouvé 

recouverts par la terre. Au même moment, Arianna, l’autre femme qui s’occupe des abeilles, va 

vérifier l'intérieur des ruches, car d'après les observations des derniers jours, il semble que les 

abeilles ne travaillent pas beaucoup. C’est qu’il doit y avoir un problème, d’autant qu’elles sont 

sûres que la reine est encore en vie. Elles décident de réaliser l’ouverture des ruches immédiatement 

parce qu'il fait chaud et qu’elles veulent essayer de les stresser le moins possible. L'ouverture des 

ruches avec des températures plus froides leur causerait trop de stress. Au fur et à mesure que le 

travail progresse, le vert prédominant est remplacé par le brun de la terre qui s'élargit de plus en 

plus. Parmi les herbes qui ont été ramassées et roulées avec le râteau, un gros ver de terre émerge. 

Ilaria le ramasse doucement avec ses mains, en le déplaçant au-delà des ruches pour qu’il puisse se 

sentir à l'aise, parce qu'aujourd'hui nous ne travaillerons pas dans cette zone-là. Derrière moi, dans 

la zone plate, Carlo, Ettore et Luisa labourent la terre, qui semble très sablonneuse ici. Les deux 

femmes s'approchent des ruches pour les ouvrir. Elles ne portent pas de protections et se déplacent 

très calmement, confiantes, bien que beaucoup d'abeilles s’amassent autour d’elles. Agata accumule 

une masse de feuilles et de racines dans la brouette et les égoutte dans la zone du compost. À ce 

moment là, il est presque quatorze heures, et nous sommes tou·te·s très fatigué·e·s. 

Activisme environnemental de la vie quotidienne 

La journée décrite ci-dessus s'est déroulée ces derniers mois dans un jardin partagé de la ville de 

Rome. Il s’agit d’une typologie d’événements de plus en plus fréquents dans la capitale italienne. 

En effet, la ville a vu au cours des dernières années une multiplication des jardins partagés urbains 

et de groupes de citoyen·ne·s3 et d'associations locales qui ont volontairement choisi de prendre 

soin de parcs, de plates-bandes ou d'espaces verts publics. Ces groupes compensent souvent les 

insuffisances de l'administration publique qui n'est pas en mesure d’entretenir ces espaces sur tout le 

territoire.  

Dans cet article nous nous concentrerons sur l'analyse de certaines pratiques urbaines d'autogestion 

des espaces verts publics dans la ville de Rome. Ce sont des actions menées par des citoyen.ne.s 

qui, à travers des pratiques matérielles quotidiennes, gèrent et transforment ces espaces verts, en 

interaction continue avec des acteurs vivants non-humains. Après avoir décrit brièvement le 

contexte dans lequel s'inscrivent les expériences à l'étude, ainsi que leurs relations avec les 

institutions publiques locales, nous nous attacherons à évaluer la pertinence de l'utilisation du 

concept de désobéissance civile pour comprendre les pratiques qui guident les transformations 

spatiales quotidiennes qui se déroulent dans ces espaces. Nous proposerons alors le dépassement 

d'une conception plus classique de la désobéissance civile, en faveur d'une lecture guidée par des 

théories plus récentes d'écologie politique (Bennett 2010, Kull 2008, Latour 1993). 

Aujourd’hui, des pratiques d’autogestion et de participation citoyenne dans l’aménagement des 

espaces verts publics se diffusent dans de nombreuses villes de pays hautement industrialisés, 

prenant des formes différentes selon les contextes (Marres 2012 ; Schlosberg, Cole 2015). Ces 

jardins font partie d'une large gamme d'activités citoyennes environnementales enracinées dans la 

vie quotidienne. Ces actions sont menées par des citoyen·ne·s qui ne partagent pas toujours la 

même vision ou idéologie politique, mais qui choisissent de travailler ensemble à travers des 

                                                 
3

 

 

 Dans cet article nous utilisons le terme « citoyen 

dans cet article mais la démarche sera effectuée dans des travaux ultérieurs. 
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pratiques matérielles (Bennett 2010) pour atteindre un objectif commun (Marres 2012). Elles 

représentent donc des pratiques de transformation des territoires urbains et de protection des 

espaces verts publics. On peut souligner que, bien que tous les membres n’aient pas forcément la 

même vision, il y a une structuration en réseau face à l’administration locale pour se présenter 

comme un interlocuteur uni. Ces rapports entre initiatives citoyennes et administration locale dans 

le contexte romain sont très complexes et contradictoires comme nous le verrons plus loin. En effet, 

une zone à la frontière entre la légalité, l'illégalité et l'informalité se crée dans laquelle ces groupes 

de citoyen·ne·s évoluent pour poursuivre leurs actions. 

 

2. La désobéissance civile, un concept en recrudescence ? 

Comme point de départ, nous nous appuierons ici notamment sur la définition de la désobéissance 

civile proposée en introduction de ce dossier pour interroger les pratiques et les discours à l’œuvre 

au sein des expériences étudiées. Ainsi, la définition que Rawls propose est la suivante : 

 
 « La désobéissance civile peut, tout d'abord, être définie comme un acte public, non violent, décidé 

en conscience, mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener à un 

changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement. En agissant ainsi, on s'adresse au 

sens de la justice de la majorité de la communauté et on déclare que, selon son opinion mûrement 

réfléchie, les principes de la coopération sociale entre des êtres libres et égaux ne sont pas 

actuellement respectés » (Rawls, 1971 : 404). 

On peut souligner ici que les registres d’action de la désobéissance civile ont été, dans un premier 

temps, associés à un certain type de luttes notamment les luttes anticoloniales et sociales. 

Cependant, dans les années 1960-1970, la désobéissance civile « se déploie sur de nouveaux 

terrains : l’écologie et l’altermondialisme » (Hayes, Ollitrault, 2015 : 50). L’exercice auquel nous 

nous prêtons dans cette partie est d’interroger le rapport qu’entretiennent les cinq initiatives 

étudiées avec le concept de désobéissance civile. D’abord, un tour d’horizon des cas d’étude et de 

leur contexte est nécessaire pour appréhender les tenants et les aboutissants de telles expériences 

pour ensuite les faire dialoguer avec le concept de désobéissance civile et mettre en évidence les 

éléments qui ont trait à cette notion.  

 

2.1. Structuration d’un maillage associatif environnemental dans le contexte romain  

 

Le contexte romain est connu pour s’être, en grande partie, développé en dehors des cadres de 

planification institutionnelle classique (Cerasoli 2008; Certomà 2016a ; Insolera 1976). En effet, les 

institutions et l’administration de la ville fournissent des services irréguliers. Nous verrons plus loin 

dans quelle mesure cela affecte l’action des initiatives étudiées. C’est un territoire qui est soumis à 

des enjeux de corruption et de spéculation qui fragilisent le tissu urbain (Berdini 2008 ; Insolera 

1976). Ainsi, c’est dans un climat de défiance envers les représentant.e.s politiques, qui se lit 

notamment à travers une abstention marquée (Sabbadini 2006) et une vision critique de 

l’administration et de la bureaucratie italienne, et romaine plus particulièrement, que s’insèrent les 

expériences à l’étude. En effet, la plupart des acteur·rice·s interrogé·e·s évoquent la lenteur et les 

dysfonctionnements de la bureaucratie italienne pour contextualiser et justifier leurs actions et en 

expliquer, entre autres, le déroulement et les blocages. 
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Les cas étudiés4 ici sont distincts mais connectés notamment parce que certains membres participent 

à plusieurs de ces expériences ou parce qu’ils se côtoient au sein d’un réseau. On a affaire à un 

maillage d’expériences (Fourniau, Labbouz, Missoffe 2017) qui se complètent, se rencontrent et 

parfois s’opposent. Nous avons choisi d’étudier deux potagers urbains partagés (orti urbani 

condivisi), le réseau Ortincomune dont les deux potagers font partie depuis le début du processus de 

mise en réseau, le comité du parc Commodilla ainsi que la Coalition pour les biens communs 

(Coalizione per i beni comuni). Le choix des terrains s’est construit de manière inductive. Nous 

avons commencé nos observations et entretiens au sein des potagers, puis en suivant leurs activités 

et leurs différents engagements, nous avons décidé de suivre leurs activités au sein des deux réseaux 

(Ortincomune et Coalizione per i beni comuni), ce qui nous a permis d’élargir nos réflexions à un 

ensemble d’initiatives citoyennes sur le territoire romain.  

Les deux potagers étudiés, que nous appellerons ici, potager 1 et potager 2, ont été créé 

respectivement en 2009 et en 2013. Le premier est le fruit d’une longue lutte de défense d’un terrain 

qui était soumis à la spéculation immobilière. On peut noter ici que la défense de ce terrain est 

antérieure au projet de potager qui s’est ensuite imposé comme solution pour permettre une 

présence permanente et continue sur le lieu à « défendre » et à valoriser sur le plan écologique. La 

dynamique de lutte contre la spéculation naît à l’initiative d’associations environnementales dont la 

plus active est Legambiente5. Le deuxième potager, en revanche nait en 2013. Le projet horticole, 

projeté depuis le début, est accompagné par une démarche d’appropriation d’un espace public sur 

laquelle nous reviendrons plus tard. 

Aujourd’hui, le premier potager est une expérience qui réunit environ 150 membres qui 

entretiennent le jardin et le verger qui s’étendent sur 4,5 hectares. Le deuxième compte plus de 300 

jardiniers et s’étend sur 2.8 hectares. Les deux potagers sont composés de parcelles individuelles 

qui sont souvent cultivées par des familles, des groupes d’ami·e·s ou des associations, et d’espaces 

communs, entretenus lors de travaux collectifs ou par des groupes de travail (entretien, jardin 

urbain, potager didactique, serre…). Ces deux potagers font partie du réseau Ortincomune, dont les 

prémices ont vu le jour en 2012, suite à la formation d’un groupe composé d’associations de 

potagers urbains.  

Les deux derniers acteurs sont le comité du parc Commodilla, créé en mars 2013 et la Coalition 

pour les biens communs active depuis janvier 2018. Le parc Commodilla, géré par le comité du parc 

Commodilla, est situé dans la périphérie consolidée dans le sud de la ville. Il est géré par un groupe 

de bénévoles qui, suite aux manques de l’administration publique, ont formé un comité et ont choisi 

de s'occuper collectivement et volontairement de la gestion et de l’entretien de la zone, en 

collaborant également avec d'autres associations actives dans le quartier.  

La Coalition pour les biens communs, créée le 12 janvier 2018 réunit plus de 100 initiatives 

citoyennes avec pour objectif de faire approuver le « règlement d’administration partagée des biens 

communs ». 

On peut noter que les trois initiatives, les deux potagers et le comité du parc, font partie de la 

Coalition pour les biens communs. Il y a donc un enchevêtrement d’acteurs, de revendications et 

d’actions qui illustrent une tradition d’engagement local relativement enracinée. 

 

                                                 
4 Tous les éléments recueillis proviennent de nos travaux de recherche réalisés dans le cadre du doctorat. Ayant des 

terrains communs, nous précisons ici que l’extrait de journal de terrain ainsi que les entretiens du 30 Janvier, du 7 et 

du 13 Février 2018 ont été fourni par Beatrice Del Monte et l’entretien du 19 juillet 2017 par Victoria Sachsé. 

L’élaboration de la réflexion et la rédaction est le fruit d’un travail conjoint.  

5 Legambiente naît en 1989, héritière des premiers noyaux écologistes et du mouvement anti-nucléaire qui s’est 

développé en Italie et dans le monde à partir des années 1970. (https://www.legambiente.it/legambiente/chi-siamo). 

C’est une association nationale qui a des branches locales dont la branche Garbatella (quartier du sud de Rome) est 

très active. 

https://www.legambiente.it/legambiente/chi-siamo
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2.2. Des expériences désobéissantes ? 

 

mobilisé en tan  

de la désobéissance civile à l’exception d’un membre du potager 2 qui l’a mobilisé lors d’une 

réun

construisent pas autour du vocabulaire et de l’imaginaire de la désobéissance civile. Néanmoins, ils 

ne la rejettent pas non plus. Lorsque nous avons demandé explicitement lors des entretiens si cette 

notion leur semblait pertinente pour décrire leurs actions, ils·elles ont répondu que leurs expériences 

pouvaient être considérées comme désobéissantes.  

Nous explorons les différentes caractéristiques de la désobéissance civile telle qu'elle est, par 

exemple, définie par Rawls, pour comprendre si les expériences étudiées peuvent en être 

rapprochées ?  

Celles que nous explorerons ici sont la dimension publique, la non-violence et le rapport aux 

institutions et au cadre légal. Ce dernier élément sera central dans notre analyse. En effet, nous 

avons rencontré chez les expériences étudiées la volonté de changer la loi, en la transgressant si cela 

s’avère nécessaire à un moment donné. Cet élément permet d'opérer un rapprochement pertinent 

avec la désobéissance civile.  

 

2.3. La dimension publique 

La dimension publique de ces initiatives se révèle différemment selon les initiatives étudiées mais 

représente une constante. Concernant les deux potagers, l’objet de leur action consiste dans le fait 

d'occuper un espace public pour le transformer. En effet, les deux initiatives se situent sur des 

espaces publics considérés négligés ou en proie à de la spéculation immobilière. La situation du 

parc est un peu différente mais représente également un cas de gestion d’un espace public par des 

citoyen·ne·s. L’administration locale qui était en charge de l’aménagement du parc avait cessé de 

s’en occuper en raison d'un manque de financements. C’est pour cette raison qu’un groupe de 

citoyen ne s du quartier qui fréquentaient habituellement le parc a décidé de se constituer en 

comité et de prendre soin de l’aménagement du parc. Après une longue négociation avec les 

institutions publiques, ils ont gagné l’autorisation de gérer le parc, qui ne prévoit pour le moment 

que l’entretien de l’espace vert, activité qu’ils·elles continuent à mener de façon informelle.  

Le réseau Ortincomune créé, entre autres, par les deux potagers urbains partagés à l’étude ici, en 

devient le porte-parole au niveau des institutions et constitue donc un élément crucial dans la 

publicisation des enjeux. Il s'est progressivement positionné comme interlocuteur de 

l’administration. En effet, l'association a, dès 2012, rencontré un membre de l’administration 

capitoline en charge des potagers urbains pour rédiger un « règlement des potagers urbains ». 

Comme explique l’un des membres d’un jardin et de l’actuel réseau Ortincomune :  

 
Le règlement naît de la nécessité de rendre les projets de potagers urbains le plus souples possible 

pour les faire sortir de la dimension d’illégalité, de semi-légalité dans laquelle ils se situent (entretien 

avec Giovanni, février 2018). 

 

Finalement, ce groupe rédige une proposition de règlement qui sera connue sous le nom de 

« delibera 38 ». Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est la manière dont ce groupe, qui 

avait pour objectif initial la rédaction d’un texte, s’est progressivement transformé pour devenir un 
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acteur clef dans le débat local autour des enjeux de gestion du « vert urbain » et notamment des 

jardins partagés. En effet, aujourd’hui le réseau se présente comme réunissant des  « individus, 

groupes et associations qui se soucient du vert urbain, de la biodiversité et de l’inclusion sociale ». 

Elles·ils revendiquent la diversité de leurs membres : « représentants d’institutions et d’universités 

qui partagent la même passion pour un projet global de reconversion écologique de la ville sous le 

signe de la lutte contre la consommation du sol, de l’autoproduction et d’une approche critique de la 

consommation alimentaire ». Enfin, les acteur·rice·s de ce réseau se positionnent comme étant « les 

protagonistes[s] d’une étape institutionnelle importante avec la constitution d’un conseil pour le 

« vert » et pour les potagers à Rome »6.  

Enfin, la Coalition pour les biens communs se présente comme un « réseau informel d’initiatives 

(…) avec pour objectif de faire approuver par la Ville de Rome (Comune di Roma) un règlement 

pour la gestion, l’entretien et la régénération partagés des biens communs ». On peut noter ici que la 

Coalition est composée de 167 initiatives relativement diversifiées : des comités de quartier, des 

associations de potagers urbains, diverses branches de Legambiente, des associations 

environnementales, mais aussi des associations comme Retake Roma qui sont empreintes d’une 

vision conservatrice du bien commun avec un sens de l’ordre particulier7.  

 

2.4. La non-violence 

Deuxièmement, outre la dimension publique des expériences étudiées, on peut affirmer que les 

acteur·rice·s observé·e·s agissent également selon des principes non violents, bien que cela ne soit 

pas forcément revendiqué. De fait ils n’ont pas un répertoire d’action qui fait appel à la violence. 

L’action la plus « violente » qui a pu être menée par les acteur e s étudié e s remonte au début 

de la mise en place du potager 2. Alors que la police avait mis un ruban pour empêcher l’accès au 

parc, les volontaires ont coupé le ruban pour accéder au parc et continuer les activités de nettoyage 

et d’entretien de la zone. A cause de cet acte, l’actuel président de l’association a reçu une plainte. 

En général, les cinq initiatives étudiées s’inscrivent dans des registres d’action non violents et 

procèdent à des actions qui s’inscrivent dans la sphère institutionnelle.  

 

2.5. Un certain rapport au cadre légal 

Ainsi, et comme dernier élément caractéristique de la désobéissance civile, on peut noter que les 

groupes observés ne rejettent pas les institutions de manière radicale. En effet, les actions de 

désobéissance civile s’inscrivent toutes dans la reconnaissance des institutions. Comme le souligne 

Milligan, « la désobéissance civile implique (…) l’infraction de la loi promulguée par une 

institution tout en acceptant l’autorité de cette institution »8 (Milligan 2013 : 11). L’objectif des 

actions menées par les acteur·rice·s des expériences étudiées est de faire reconnaître leurs 

initiatives, leur donner un cadre, des moyens d’actions légaux : 

 

Ton interlocuteur reste la Ville (il Comune) (…) nous avons eu un rapport avec la municipalité (il 

Municipio), des conflits aussi, mais nous étions toujours reconnus. La municipalité a toujours 

                                                 
6 Les extraits de ce paragraphe proviennent d’un tract rédigé dans le but de présenter le réseau lors de l’inauguration 

d’un potager le 30 septembre 2017. 

7 Ici, nous étudions la Coalition comme un porte-parole mais un travail approfondi sur sa structuration et ses 

composantes sera nécessaire pour saisir l’ensemble des enjeux qui animent ce réseau. 

8 Traduction par les auteures. 
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cherché, pas toujours avec des résultats efficaces, à faciliter notre échange avec la Ville. (Entretien 

avec un des représentants du Comité du parc Commodilla, 7 février 2018) 

 

Les initiatives étudiées entretiennent un dialogue avec l’administration, et ce sur toute la période 

d’étude (nos premiers terrains remontent à août 2014 et vont jusqu’à février 2018).  

Cependant, elles franchissent toutes à un moment donné la frontière de la légalité. On observe que 

ces situations se présentent sous différentes formes. Dans un premier cas, ces situations se 

présentent du fait d'un manquement de la part de l’administration ou d'un temps de réaction que les 

citoyen·ne·s estiment trop long . Parfois, du fait de l'absence de règlement officiel, des décisions se 

prennent, notamment concernant la construction de structures comme le système d’irrigation, les 

toilettes ou les cabanes pour ranger les outils. Comme on l’a vu, les expériences justifient leurs 

actions en évoquant des valeurs « supérieures » qui légitiment l’infraction à la loi. En effet, les 

acteur·rices étudié·e·s expliquent que l’administration locale (de la municipalité et/ou de la ville) 

est défaillante ou manque à son devoir. Dans les cas étudiés, une mauvaise gestion de l’espace 

public est pointée. Ainsi, les valeurs évoquées pour justifier l’intervention sont notamment la 

nécessité de gérer le bien commun, de promouvoir des activités d’intérêt général et de protéger 

l’environnement. 

 

Concernant l’administration et sa réaction à ce genre d’initiatives, on peut dire qu’elle a une 

position ambivalente. Les responsables ferment les yeux sur certaines actions lorsqu’ils estiment 

que la situation est préférable ainsi. En effet, des citoyen·ne·s volontaires, bénévoles, nettoient, 

entretiennent, animent un espace public, ce qui ne coûte rien à l’administration.  

 
Après quelques années, on nous a confié la gestion du lieu (mais) Il n’existe aucune convention ou 

contrat de gestion signé entre nous et la ville. (…) Beaucoup d’actes sont non autorisés. Tolérés, 

appréciés mais non autorisés. (Entretien avec un des représentants du Comité du parc Commodilla, 7 

février 2018) 

 

En outre, l'administration la plus récente continue de fermer les yeux sur ces actions, c’est-à-dire 

n’engage pas de poursuite ou n’expulse pas les initiatives du territoire public. Cependant, elle 

demande des primes d’assurance très élevées pour se couvrir, ce qui engendre un problème d’accès 

à ces espaces puisque les personnes qui n’ont pas les moyens financiers pour se payer cette 

assurance ne pourront pas y avoir accès.  

 

En effet, les initiateurs du projet demandent à l’administration l’autorisation de pouvoir nettoyer 

une partie du parc, devenue une décharge illégale9 et commencent les travaux avant d’avoir obtenu 

une réponse favorable : 

 
En novembre, j'ai commencé à demander au bureau technique, (à celui) des potagers urbains. Ils 

m'ont répondu après trois semaines... les délais de la bureaucratie italienne ont toujours été comme 

ça... (…) Si nous attendons l’autorisation, le groupe va finir par se désagréger et l’histoire s'arrêtera 

là. 15 jours après avoir présenté la demande, nous sommes venus ici. Nous avons mis un panneau sur 

lequel (nous avons écrit) qui nous sommes, ce que nous voulons réaliser et que nous avions présenté 

                                                 
9 En italien, le terme abusivo est plus approprié mais n’a pas d’équivalent français. L’entrée abusivismo du glossaire 

de l’ouvrage de Berdini, La città in vendita. 2008. Donzelli, Roma est un signe de l’existence de ce phénomène 

particulier qui concerne 20% de la capitale italienne. L’abusivismo est défini comme les zones non prévues dans la 

planification urbaine (piano regolatore). 
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une demande à la ville. (…) Nous voulions montrer que nous avions présenté ce projet à la ville, 

qu’ils avaient accepté cette demande (Entretien avec l’initiateur du potager 2, 19 juillet 2017). 

 

Ces expériences tendent donc vers une reconnaissance et une inscription dans la loi mais pas 

nécessairement à une institutionnalisation dans le sens où les initiatives interrogées désirent 

maintenir une certaine souplesse dans la gestion et l’organisation de leurs espaces et de leurs 

activités. 

 
Disons que ça nous arrangerait tous mais la contradiction réside aussi dans le fait que si tu affilies à 

une administration de proximité la gestion, l’organisation du potager urbain, tu risques d’avoir une 

parcellisation…ou toutefois que ça devienne une autre source de contrôle social, appelons-le comme 

ça, pour cela disons que nous cherchons, même dans ces règlements, la possibilité que les 

associations deviennent des acteurs centraux. (Entretien avec un des responsables du potager 2, 30 

janvier 2018) 

 

Ces expériences aimeraient être reconnues comme légitimes sans être cependant limitées par un 

cadre légal trop contraignant.  

 

Dans cette partie, nous avons donc établi que les initiatives étudiées peuvent s’insérer dans une 

lecture qui correspond au registre de la désobéissance civile.  

Cependant, si l’on reprend la définition de Rawls selon laquelle « il est souhaitable de limiter la 

désobéissance civile aux infractions graves au premier principe de la justice, le principe de la liberté 

égale pour tous » (Rawls, 1971 : 411) et qu'on rappelle que le premier principe est celui qui porte 

sur les libertés et droits humains fondamentaux, la lutte « pour » le non-humain semble exclue de la 

désobéissance civile. Peut-on, en observant l'évolution des pratiques de désobéissance civile, élargir 

ce concept et l'appliquer à la désobéissance pour le non-humain ?  

En réalité, il nous semble plus pertinent de dépasser cette conception et d'explorer l'idée selon 

laquelle la désobéissance ne se fait pas pour mais avec le non-humain. Pour ce faire, nous 

mobiliserons ci-dessous des théories socio-environnementales. 

 

3. Désobéir “avec” les non-humains : les jardins partagés comme 
espaces de co-construction 

 

Notre interprétation est inspirée par le complexe des théories socio-environnementales qui, dans les 

sciences humaines et sociales, ont réfuté l'universalité de la dichotomie nature / culture (Descola 

2007, De Castro 2009, Latour, 1993, 2004 ; Rival 1998). Ces théories ont montré que cette 

dichotomie est le produit d'un système de pensée situé dans l'espace et dans le temps (la pensée 

eurocentrique qui s'est établie depuis les Lumières). Cette division, par un mécanisme de 

« purification », a séparé le monde en deux catégories distinctes : la culture d'un côté (les sujets 

humains), et la nature de l'autre (les non-humains), en imposant entre les deux des frontières 

infranchissables (Latour 2004). Ces théories montrent comment le monde est au contraire un 

hybride co-construit par des interactions continues entre les deux groupes culturellement 

déterminés. L'environnement n'est donc pas une toile de fond dans lequel les sujets humains se 

déplacent, mais un ensemble de relations entre humains et non humains, relations qui peuvent être 

marquées par le respect ou l'abus, et qui est donc caractérisé par des transformations continues (Kull 

2008). 
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Les espaces envisagés dans cet article se configurent comme des espaces co-construits (Latour 

1987 ; Murdoch 2001) à travers l'action collective des humains et des non-humains vivants. Ces 

différent·e·s acteur·rice·s interagissent continuellement, transformant le paysage. Comme nous 

l’expliquerons en détail ci-dessous, la désobéissance mise en œuvre par les acteur·rice·s humain·e·s 

qu’on a étudié peut être considérée comme une désobéissance « pour » les humains et « pour » les 

non-humains, comme c’était le cas dans une conception plus classique de la désobéissance civile. 

Cependant, ici, nous proposons une lecture de la désobéissance « avec » les non-humains, où 

l’action collective se développe parfois même au-delà de l’intentionnalité humaine. En effet, c'est 

avec les non-humains vivants qu'ils·elles forment des alliances continues, dans la création de ces 

espaces urbains publics.  

Comme l'explique l'un des jardiniers interviewé : 

 

« Il y a un environnementalisme du discours et un environnementalisme de la pratique. Le jardin 

urbain c’est un environnementalisme de la pratique. Ici vous pouvez trouver des gens qui ne s’y 

connaissent pas en éolien et en photovoltaïque (...) mais qui avec un esprit très intuitif se sont rendus 

compte que c’est une démarche (...) qui a beaucoup à voir avec la possibilité de construire un 

meilleur équilibre au sein d'une réalité qui est évidemment disproportionnée (...) comme peut l'être 

celle d'une grande ville » (Entretien avec Federico, février 2018, potager 2). 

 

L'ouverture de ces espaces à des animaux non humains est dans certains cas encouragée et explicite, 

comme dans le cas des chiens dans le parc Commodilla. Cette ouverture présente cependant 

également le risque de générer des conflits latents, en l'occurrence entre les personnes et les chiens, 

entre les adultes et les enfants, entre propriétaires de chiens et les autres. En effet, il arrive que les 

enfants (et leurs parents) soient effrayés par les chiens, et vice versa que les chiens soient effrayés 

par les enfants. C'est pourquoi les volontaires ont décidé de mettre en place un cours d’éducation 

cynophile dans le but de permettre aux deux communautés de se connaître et de se rapprocher. 

L'objectif principal était d'éduquer les enfants à la présence des animaux dans le parc, de leur 

expliquer comment les approcher, comment reconnaître leurs signes. L’enseignement consistait 

également à expliquer pourquoi il ne faut pas courir et crier en face des chiens, puisqu’il s’agit de 

comportements que les chiens peuvent interpréter comme des signaux de jeu (ou de danger), en 

transformant une situation de jeu en une situation traumatisante. Cette démarche a partiellement 

fonctionné. Les deux communautés ont commencé à se rencontrer, et les personnes avec des chiens 

ont modifié certains comportements. Il s’agit d’un long processus qui, selon les volontaires, 

servirait à créer un modèle de coexistence qui ne crée pas des ghettos10 (en ne divisant pas le parc 

entre une zone à usage exclusif des chiens et une à usage exclusif des enfants). 

Les abeilles figurent également parmi les acteur·rice·s non humains explicitement accueilli·e·s par 

les volontaires dans les deux jardins étudiés. Comme l'explique l'un des jardinier·ère·s interrogé·e·s, 

en Italie, les abeilles sont menacées d'extinction, principalement en raison d'un parasite non 

endémique contre lequel les abeilles ne peuvent pas se défendre. C’est la raison pour laquelle les 

jardinier·ère·s ont décidé de créer des ruches pour accueillir des familles d'abeilles. Dans l’un des 

deux jardins, par exemple, un traitement avec des composés non-chimiques (composés 

principalement de thymol) pour les protéger contre le parasite est appliqué régulièrement. Comme 

l’introduction l'a décrit, pendant les travaux de nettoyage dans l’un des deux jardins partagés 

analysés, des variétés de fleurs particulièrement appréciées par les abeilles sont plantées. De plus, 

au fil du temps, les jardinier·ère·s ont réalisé que la qualité des légumes cueillis s’est beaucoup 

améliorée grâce à la pollinisation faite par les abeilles. Cette relation peut alors être lue comme une 

                                                 
10 Le terme est issu de l’entretien réalisé avec ce volontaire. 
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alliance puisque les jardinier·ère·s créent des espaces pour les abeilles et les soignent. En 

« échange », les abeilles améliorent la pollinisation des plantes de la zone. Cette alliance n’est pas 

nécessairement articulée autour de l'intentionnalité humaine. Par exemple, au cours de l'un des 

nombreux jours passés dans l'un des deux jardins, on a noté dans l'une des parcelles, la présence 

accrue de broccoletti (une variété de légumes locaux) qui étaient tous en fleurs et n'étaient donc plus 

comestibles pour les humains. A ce stade de leur développement, les plantes se présentent comme 

une extension de fleurs jaunes et vigoureuses. On demande alors au jardiner qui dirige cette parcelle 

la raison pour laquelle il ne les a pas enlevés. Celui-ci explique que bien que non comestibles pour 

les humains, ils sont très appréciés par les abeilles qui en extraient le pollen. C'est pourquoi il a 

décidé de les laisser, jusqu'à ce qu’elles se fanent. En effet, en posant notre regard et en 

commençant à observer attentivement, on note une activité importante. La zone était pleine 

d'abeilles, posées sur les fleurs ou en vol stationnaire. Puis, en regardant les ruches, en scrutant 

attentivement, on distingue clairement un très grand nombre d'abeilles dans la partie antérieure, 

prête à partir ou à revenir.   

Dans les deux jardins potagers, il est interdit d'utiliser des pesticides ou des herbicides. Les plantes 

doivent être cultivées exclusivement en utilisant des techniques qui entrent dans la catégorie de 

l'agriculture biologique. Il est en outre interdit d'utiliser du cuivre vert, un fongicide autorisé dans 

les directives européennes pour l’agriculture biologique mais nuisible pour le sol et les strates 

aquifères. Pour faire face à la prolifération d'escargots et de parasites, particulièrement attirés par les 

plantes potagères, surtout suites aux pluies, un des jardiniers a recouru à l'alliance des plantes 

d'absinthe, qu’il a plantées au bord de sa parcelle, près de la porte d'entrée et disséminées parmi les 

plantes de sa parcelle. L'absinthe éloigne les escargots et autres insectes qui mangent les plantes du 

jardin. Comme il nous l'a expliqué, cette technique a très bien fonctionné : il y a très peu d'escargots 

malgré la pluie et alors qu'ils sont présents dans les jardins voisins, et les feuilles cultivées ne sont 

pas mangées par les insectes ou les parasites.  

Cependant, il apparaît que pour les acteurs humains impliqués, les non-humains vivants ne sont pas 

égaux. Des hiérarchies sont toujours construites, comme on le voit dans la description introductive 

de notre texte. On l'a vu, pour les jardiniers·ère·s, il y a des plantes qui ont le droit d'être plantées et 

de grandir, d’autres qui doivent être éradiquées. Les plantes les plus soignées sont souvent celles qui 

ont une fonction alimentaire, esthétique ou ornementale selon une perspective humaine. En outre, il 

y a des insectes qui bénéficient des soins des humains, comme les abeilles ou des vers de terre, qui, 

comme on l’a vu, sont pris en compte et protégés dans les pratiques de culture et que les 

jardiniers·ère·s prennent soin de ne pas endommager. En ce qui concerne d'autres non-humains 

cependant, comme les mollusques ou les parasites, des techniques visant à les éliminer sont mises 

en place, surtout s’ils deviennent un danger pour des insectes (abeilles) ou pour certaines plantes 

(légumes) avec lesquels les humains ont construit des relations désirées.  

Mais ce phénomène d’assemblage ne se réalise pas toujours. D'abord parce que, dans les relations 

créées, les humains se placent toujours au centre comme référence, mais aussi parce qu'ils estiment 

que l'ensemble du collectif multi-espèces peut se rééquilibrer et bénéficier de leurs interventions.  

Malgré cela, il est évident que les mêmes plantes qui sont dans certains cas exclues par l'humain 

(des chardons, des mauves, des orties et d’autres variétés considérées comme envahissantes) 

émergent avec leur agency11, au-delà de l'intentionnalité humaine. En effet, ces espèces de plantes, 

                                                 
11 Ce terme signifie généralement dans les sciences sociales et humaines la capacité d'action intentionnelle d'un sujet 

humain, de sorte que "la relation entre le choix, la performativité, la stratégie, dans les contraintes socio-

économiques et culturelles est extrêmement complexe" (Ribeiro Corossacz, Gribaldo, 2010: 22). Au cours de la 

dernière décennie, cependant, un large champ théorique a été développé, définissable comme néomaterialiste, ou 

constructiviste, qui propose de réviser cette définition, en élargissant le champ de l'agentivité aux non-humains 

(Bennett 2010, Latour 1993 ; Marres 2012). Selon ces théories, l'agentivité est toujours un processus relationnel, pas 
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exclues de certaines régions du jardin, réapparaissent un peu plus loin, le long des sentiers et dans 

les jardins cultivés. 

 

4. Conclusions 

Les cas étudiés dans cet article ne mobilisent pas explicitement le cadre de la désobéissance civile 

pour décrire leurs pratiques. Leurs actions partagent néanmoins un certain nombre de 

caractéristiques avec la désobéissance, notamment une dimension publique explicitement 

revendiquée, une forme d’action non-violente,  la reconnaissance des institutions publiques et de la 

loi, la volonté de changer la loi, en la transgressant si cela est nécessaire à un moment donné.  

C’est la raison pour laquelle nous avons jugé pertinent de mobiliser la catégorie de désobéissance 

civile pour notre analyse. Il a néanmoins, dans un deuxième temps, fallu l’enrichir en puisant dans 

les théories plus récentes de l’écologie politique. 

Les espaces qu’on a étudiés sont en effet co-construits à travers des pratiques matérielles 

quotidiennes. Les acteur·rice·s humains impliqué·e·s ne se focalisent pas uniquement sur un plan 

sémiotique qui serait centré autour d’un discours environnementaliste (tel que l’exprime un jardinier 

dans un extrait d'un entretien cité plus haut). Elles·ils mettent en œuvre des pratiques quotidiennes 

constituées d’actions matérielles. Ces actions peuvent aussi être mises en œuvre par des humains 

qui ne partagent pas nécessairement la même idéologie, mais qui ont des objectifs communs. C'est 

ce passage d'un plan essentiellement discursif à un plan essentiellement matériel qui nous a permis 

d'étendre notre analyse aux non-humains vivants (voir par exemple Bennett 2010 ; Certomà 2016b ; 

Latour 2004 ; Marres 2012). Nous avons donc décidé de proposer une lecture des pratiques mises 

en place par les humains non seulement comme désobéissance « pour » les non-humains, mais aussi 

comme désobéissance « avec » les non-humains. Ce choix met en évidence les interactions et les 

alliances (ou conflits possibles) en cours dans la transformation spatiale continue, franchissant les 

frontières de l'intentionnalité humaine. 

En partant de ce point d'observation, la dichotomie même entre protection et exploitation de 

l'environnement peut être poussée à sa limite. Cette dichotomie est dérivée d'une conception de la « 

nature » en équilibre, et de l'idée de la nécessité de la conservation des écosystèmes en dehors de 

toute forme de perturbation humaine (Kull, Pamard et al. 2012). Elle a été déterminée par une 

conception de la « nature » conçue comme séparée des êtres humains. L'écologie a cependant réfuté 

ce point de vue, en reconfigurant les écosystèmes comme "thermodynamiquement ouverts, 

dynamiques, instables, et évoluant de manière chaotique et non indépendante des activités humaines 

présentes ou passées" (Kull, Tassin 2012: 405- 406). Cela  remet en question la conception 

moderne, qui avait tendance à voir la nature et les êtres humains comme des ensembles distincts, et 

attribue aux espèces non humaines, ainsi qu’aux écosystèmes en général, leur dimension sociale 

(Kull, Tassin 2012). Dans ce contexte, l'environnement ne devrait plus être divisé en parties 

déconnectées, en parties à protéger ou à exploiter et à commercialiser, mais considéré dans la 

multidimensionnalité de son intégralité hybride12.  

Les jardins que nous avons analysés semblent donc produire précisément cette tentative de 

surmonter la mutilation des territoires entre des zones à hyperexploiter et des zones à conserver 

                                                                                                                                                                  
nécessairement intentionnel, au sein duquel même les acteurs non humains «contribuent à façonner, maintenir, 

briser, modifier et détruire l'ordre social» (Passoth et al., 2012). 

12 Cette lecture souligne également toute la responsabilité des acteur·rice·s humains qui, avec des différences de classe, 

de genre et de race, parmi les autres, ont le pouvoir de provoquer des transformations environnementales 

dévastatrices, au point d'amener récemment à la création du concept de "capitalocène” (Haraway 2014 ; Moore 

2016). 
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intactes, à l’abri de l’action humaine. Ils amènent dans la ville un mode d’action qui déplace 

l'horizon d'interaction d'une « nature purifiée » et en équilibre, à un « environnement » fruit 

d'interactions continues entre humains et non-humains, caractérisées par des interactions qui 

peuvent être menées avec respect, mais qui peuvent aussi générer des conflits. Comme on l’a vu, 

c’est exactement par des négociations matérielles entre individus humains et non humains que ces 

espaces s’agencent perpétuellement. 
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« La désobéissance civile à l’épreuve des Zones à Défendre. 
Le cas du Barrage de Sivens (ZAD du Testet) et de 
l’Aéroport de Notre-Dame-Des-Landes (ZAD de NDDL) » 

Pierre-Guillaume Paris 

 

Résumé 

Dans cet article, nous faisons état d’un décalage entre la théorie de la désobéissance civile telle 

qu’elle fut formulée par John Rawls et les utilisations plus actuelles de ce terme. Ce décalage est 

issu des mutations dans les rapports de force entre gouvernants et gouvernés qui induisent un 

ensemble de tensions quant à l’usage du syntagme « désobéissance civile » dans les débats sur les 

ZAD.  

Celles-ci étant appréhendées ici par la théorie des répertoires d’action, il nous est permis de 

souligner la dualité de ses actions : c’est en se protégeant des forces de l’ordre et des institutions 

étatiques que les ZAD peuvent mettre en œuvre tout un ensemble de critiques et de formes de vie 

alternatives sur des territoires qu’il s’agit de protéger des aménageurs et de l’action publique en 

général. Les luttes territoriales, sociales, environnementales et anticapitaliste (entre autres) sont 

mises en cohérence au sein de ces micro-sociétés.  

Les ZAD se défendent par tout un travail symbolique de resignification et de transformation des 

imaginaires qui consiste à ne pas utiliser la même langue que l’adversaire médiatique ou étatique et 

qui vise aussi à refuser l’assignation à la violence par l’élaboration d’un contre-discours légitimant 

les modes d’action des « zadistes ». C’est à l’aune de ce travail discursif que nous cherchons à 

justifier l’expression de « désobéissance civile » pour caractériser les ZAD. 

 

Introduction 

Les Zones À Défendre (ZAD) sont apparues à la fin des années 2000 comme un pied de nez aux 

Zones d’Aménagement Différé13 mises en place par les collectivités locales sur certains territoires 

afin d’y proposer des projets d’aménagement publics et privés. La ZAD correspond à l’occupation 

physique du territoire concerné par un projet d’aménagement pour empêcher ou tout du moins 

retarder les travaux sur la zone (déforestation, terrassement, construction…). Les ZAD sont donc 

tout à la fois des territoires occupés par des militants et une tactique de lutte politique. La première 

ZAD est née de la résistance des militants contre le projet d’aéroport à Notre-Dame-Des-Landes 

(NDDL) après des décennies de rapports de force, notamment entre les pouvoirs publics locaux et 

les agriculteurs. D’autres ZAD ont par la suite émergé en réaction à d’autres « grands projets 

inutiles et imposés » ou GPII, comme les nomment les militants écologistes et altermondialistes. 

                                                 
13

 

 

 

 Créées par une loi de 1962, les ZAD sont des territoires pour lesquels les collectivités locales (entre autres) ont un 

droit de préemption afin d’éviter des flambées spéculatives. 
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Très vite, les ZAD deviennent plus que de simples manifestations de refus de certains programmes 

d’action publique pour embrasser des dynamiques plus amples d’opposition au capitalisme et de 

démonstration de manières de vivre alternatives. De ce point de vue, sur le plan théorique, l’acte 

fondateur de ce mode d’expression politique, ce sont les Zones Autonomes Temporaires (ZAT) 

prônées par Hakim Bey14. Les ZAD apparaissent comme les institutions sédentarisées de ces zones 

autonomes, temporaires et nomades, imaginées par le poète pour échapper au pouvoir et 

expérimenter librement sa vie.  

On pourrait donc dire que les ZAD comme territoires en lutte, comme espaces d’autonomisation 

politique et comme lieux concrets de création et de résistance à la mondialisation néolibérale et au 

capitalisme financier servent souvent de symboles pour définir le caractère « désobéissant » des 

nouvelles formes de militantisme politique :  

« La nouvelle vie de la désobéissance coïncidait avec un renforcement de l’exigence démocratique. 

[Ces contestations] sont donc inhérentes à la démocratie et pas sa « limite », traduisant, comme les 

mouvements d’occupation qui s’en inspirent (on l’a vu à la ZAD NDDL), une exigence de 

démocratisation de la démocratie. »15  

Néanmoins, il apparaît problématique d’identifier le zadisme à la désobéissance civile, pour des 

raisons variées, dont certaines tiennent en premier lieu à la définition que John Rawls en a donnée : 

« La désobéissance civile peut être définie comme un acte public, non violent, décidé en conscience, 

mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi 

ou bien dans la politique du gouvernement. En agissant ainsi, on s’adresse au sens de la justice de la 

majorité de la communauté. »16   

Si les pratiques zadistes entrent globalement dans ce cadre, certains éléments peuvent poser 

problème, dans la définition formelle en premier lieu, mais aussi dans les présupposés et les 

conséquences logiques de cette définition.  

En effet, les prémisses de la théorie de la justice de John Rawls impliquent un régime politique 

globalement juste à l’intérieur duquel certaines injustices, nécessairement résiduelles, découleraient 

d’un non-respect de l’esprit des lois et/ou de la Constitution17. Autrement dit, c’est la question de la 

fidélité à la loi qui sert à légitimer les actions de désobéissance civile, puisque celles-ci visent à 

souligner les manquements de l’Etat dans un domaine, par omission ou par négligence, dans des 

champs de compétence qui lui appartiennent. Les désobéissants transgressent une loi inique au nom 

d’une loi qui lui est supérieure, au nom d’une valeur constitutionnelle en laquelle il existe une 

croyance collective consensuelle. Or, ces dernières décennies ont vu croître les inégalités socio-

économiques d’une part18, et d’autre part celles-ci sont inscrites à l’intérieur de structures sociales et 

d’une inertie historique qui conduisent à constater le caractère systémique des injustices perçues par 

les citoyens19. La reconnaissance du caractère structurel et systémique des inégalités a pour 

conséquence d’éloigner la considération portée à la Constitution et aux principes supérieurs qui 

guident notre régime politique. Au contraire, il pourrait facilement être reproché à la puissance 

publique d’avoir inscrit dans son fonctionnement normal la production d’inégalités toujours plus 

grandes, injustifiables au nom de l’intérêt général. De ce point de vue, les désobéissants ne seraient 

plus des citoyens revendiquant des changements politiques marginaux, mais des adeptes de la 

                                                 
14 Bey H., 1997. TAZ. Zone d’autonomie temporaire, Éditions de l’Éclat, Paris, [http://www.lyber-

eclat.net/lyber/taz.html]. 

15  L’Humanité, Sandra Laugier « Quelle place pour la désobéissance civile dans la démocratie ? », 31/01/17.  

16  Rawls J., Théorie de la Justice, Seuil, Paris, 1971, p. 405. 

17  Rawls J., Théorie de la Justice, Seuil, Paris, 1971, pp.363 et sq.  

18  Piketty T., Le capital au XXIe siècle, Seuil, Paris, 2013. 

19  Bihr A., R. Pfefferkorn, Le système des inégalités, Paris, La Découverte, 2008. 



Désobéir pour le non-humain  

36 

« transformation sociale » de grande ampleur, révolutionnaires souhaitant changer « le système » : 

non seulement les occupants de la ZAD de (NDDL) souhaitent que le nouvel aéroport ne voie 

jamais le jour, mais ils souhaitent aussi lutter contre « le monde » qui accompagne cet aéroport20, un 

monde toujours plus productiviste, toujours plus connecté, toujours plus bétonné, où les flux sont 

toujours plus rapides et toujours plus marchands.  

Enfin, c’est la question de la non-violence et de la limitation du « désordre » public qui tempère la 

notion de désobéissance civile21 : les stratégies de médiatisation des affrontements entre forces de 

l’ordre et « habitants » des ZAD et les récits de certaines actions publiques tendent à assigner les 

zadistes à la violence. Intrinsèque à leur mouvement, elle nourrirait la stigmatisation de leur 

mouvement et de leurs convictions, délégitimerait leur lutte et justifierait la répression dont ils font 

l’objet par les forces de l’ordre. Bien que très complexe22, nous tenterons d’aborder cette question 

dans la deuxième partie de notre démonstration. En ce qui concerne le risque de désordre dans 

l’espace démocratique, force est de constater que les moyens déployés par les forces de l’ordre à 

l’encontre des ZAD indique l’importance que ces mobilisations revêtent pour la puissance publique. 

Les images de conflits entre forces de l’ordre et habitants et sympathisants des ZAD, faisant des 

dizaines de blessés, ont considérablement alimenté les journaux télévisés, notamment après 

l’opération César à NDDL en 2012, ou suite à la mort de Rémi Fraisse à Sivens en octobre 2014. 

Pour ces raisons, la définition rawlsienne fait obstacle à la saisie des ZAD comme espaces de 

désobéissance civile et il nous sera d’abord nécessaire de changer de définition ou de déplacer son 

champ d’application pour gagner en pertinence : A quelles conditions peut-on définir les pratiques 

politiques d’une ZAD comme des formes de désobéissance civile ?  

 

1. La ZAD comme lieu d’une pratique de la désobéissance civile ? 

Nous allons interroger dans cette section la notion de ZAD pour étudier dans quelle mesure la 

notion de désobéissance civile, telle que formulée par John Rawls, lui est applicable. Nous 

observerons ensuite l’histoire d’une ZAD singulière, la ZAD de Sivens, qui inspirera la suite de 

notre développement.  

1.1. Qu’est-ce qu’une ZAD ?  

Nous allons planter le décor dans les lignes qui suivent pour témoigner de l’apparition des ZAD à 

un moment déterminé dans le temps des luttes écologiques et dans un contexte idéologique 

singulier. Durant l’été 2009, le « camp-climat » se tient dans un petit village proche de Nantes dont 

le nom est encore inconnu à la fois des militants et des citoyens lambda : Notre-Dame-Des-Landes 

reçoit alors le soutien de la gauche critique et altermondialiste pour alerter sur les dangers de la 

construction d’un deuxième aéroport dans la région nantaise. Ce camp-climat regroupe des militants 

de tous horizons et de toutes obédiences parmi lesquels certains décident de s’installer sur les lieux 

du futur aéroport pour en bloquer la construction. De fait, les modes d’action conventionnels sont 

jugés insuffisants, alors même que le projet d’aéroport était né en 1963. La Déclaration d’Utilité 

Publique, justifiant les expulsions des habitants et des paysans locaux, enfin publiée en 2008, avait 

ranimé les écologistes, les paysans et les multiples associations de lutte contre la construction de 

                                                 
20 Slogan de NDDL repris ensuite à Sivens : « Contre l’aéroport et son monde » ou « Contre le barrage et son monde ».  

21  Cervera Marzal M., Les nouveaux désobéissants : citoyens ou hors la loi, Le bord de l’eau, Bordeaux, 2016, pp. 36-

40. 

22  Celikates Robin, « La désobéissance civile : entre non-violence et violence », Rue Descartes, 2013/1 (n° 

77), p. 35-51. 
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l’aéroport. Les manifestations, pétitions, tribunes dans les journaux ne dissuadent pas les pouvoirs 

publics d’implanter un aéroport sur ces terres majoritairement agricoles et dédiées en partie à 

l’élevage bovin.  

Le terme « ZAD » se développe alors pour désigner ce territoire comme « zone à défendre », et ses 

occupants sont nommés les « zadistes », même si cette appellation sera par la suite refusée par les 

habitants, tout comme ils refusent l’idée « d’occupation » du territoire. La ZAD devient un terme 

générique pour identifier des réalités hétérogènes, qui permet de créer des liens entre opposants aux 

projets d’aménagement et de fédérer l’opinion autour des luttes politiques et sociales. L’initiative de 

« Sème ta ZAD » entre dans ce cadre puisqu’il correspond à un appel à venir aider sur la zone et à 

expérimenter de nouvelles manières de faire incluant ateliers et chantiers collectifs.  

Rapidement, le modèle d’action se propage dans le cadre du refus des « GPII », ce qui peut 

s’expliquer par la rigidification des décisions prises par les pouvoirs publics et aussi par le 

durcissement des positions des militants se trouvant insuffisamment écoutés. Éclosent alors des 

dizaines de petites ZAD (en comparaison de celle de NDDL) afin d’empêcher des travaux 

d’aménagement (barrage, centre d’enfouissement des déchets nucléaires, nouvelles zones 

commerciales…) ou de création d’infrastructures nouvelles (autoroutes, rocades…).  

1.2. La ZAD de Sivens  

Nous allons développer ici l’histoire de la ZAD afin de voir par quelles interactions se constitue 

progressivement et en dernier recours une zone à défendre, à la fois à travers les relations entre 

militants écologistes mais aussi dans leurs relations avec les administrations des collectivités 

locales, avec les élus et avec les forces de l’ordre.  

La Zone Humide du Testet a elle aussi connu une histoire singulière, et mérite d’être présentée dans 

la mesure où ce fut une des ZAD les plus médiatisées et qui fut tragiquement rendue célèbre en 

raison du décès d’un militant dans les affrontements avec la police fin 2014.  

Cette zone humide suscite l’appétit des aménageurs dès 1969, lorsque le premier conflit oppose les 

partisans d’une base de loisirs au cœur du triangle entre Toulouse, Montauban et Albi et des 

opposants qui ont gain de cause une première fois. En 1976, le Conseil Général du Tarn achète la 

forêt de Sivens pour asseoir sa décision d’en faire une zone touristique, encore une fois sans succès. 

A partir de 1978, ce sont des projets agricoles qui sont mentionnés sur cette zone, bien qu’aucune 

construction ne voie le jour. Tout est enterré pendant deux décennies, puis la Compagnie 

d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) réalise un rapport en 2001, préconisant la 

construction d’un barrage pour alimenter en eau quelques exploitations agricoles de la vallée du 

Tescou. Ce rapport sert de base à la rédaction d’un plan de gestion des étiages de l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne en 2003. La CACG commande des expertises à des naturalistes pour répertorier les 

espèces animales et végétales menacées en 2008.  

Il faut attendre 2011 pour que se crée un premier collectif, le Collectif pour la sauvegarde de la 

Zone Humide du Testet. Ces militants écologistes et naturalistes mobilisent le répertoire d’action de 

la contre-expertise, jouent le jeu du Droit pour gagner sur le terrain de la Loi. Outre les contre-

expertises, des manifestations et des pétitions complètent le tableau de ce répertoire conventionnel. 

La Déclaration d’Utilité Publique, permettant l’expropriation des habitants de la zone concernée par 

le projet de barrage, est signée en 2012. Le constat d’échec des mobilisations qui avaient lieu 

jusqu’ici mène au changement de répertoire, après épuisement du précédent. Apparaît alors le 

second Collectif, « Tant Qu’il y aura des Bouilles » (TQB), qui mène la lutte sur le terrain de 
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l’occupation, à partir de Novembre 201323. Le répertoire d’action change alors de nature : il devient 

non-conventionnel et se situe à la limite de la loi.  

Contrairement aux apparences, l’échec de la stratégie dite « légaliste » reste une énigme : avant le 

mois de novembre 2013, qui signe l’occupation de la zone dédiée à l’aménagement du barrage, de 

multiples expertises commandées par la puissance publique se concluaient par des avis très 

défavorables soit à la construction du barrage (CSRPN), soit à la destruction mal compensée de la 

Zone Humide (CNPN). Qui plus est, ces avis furent émis à plusieurs reprises à six mois d’intervalle 

si l’on pense au Conseil National de Protection de la Nature dont les avis furent rendus en avril et 

septembre 2013. Or, la doctrine de l’aménagement du territoire est marquée par une séquence 

« Éviter – Réduire – Compenser » qui aurait dû conduire immédiatement à l’annulation des travaux 

et à l’évitement du désastre écologique (mais aussi humain, matériel et financier) réalisé entre fin 

2014 et début 2015. Cela donne d’autant plus de légitimité aux occupants qui considèrent que la 

puissance publique manque de « raisons » valables pour justifier son projet24. Il faut donc 

abandonner l’idée selon laquelle les « zadistes » se radicalisant, les autorités sont contraintes 

d’hausser le ton avec force répression et violence. Au contraire, ce sont les militants déconcertés qui 

doivent intérioriser le fait que l’action publique se passe de raisons et de motivations rationnelles 

étayées pour légitimer sa présence. Il n’est donc pas étonnant, dans ce cadre-là, de constater que les 

manifestants changent leurs modes d’action pour rappeler par l’exemple à nos gouvernants ce vers 

quoi devrait tendre une « démocratie réelle ». 

 

Certaines de leurs caractéristiques conduisent à penser que les « zadistes » pratiquent une forme de 

désobéissance civile : ils mènent une action publique en agissant aux yeux de tous ; cette action est 

non-violente, installant simplement de quoi vivre sur un lopin de terre ; elle a un caractère politique 

puisqu'elle revendique l’abandon d’une disposition légale : elle est contraire à la loi dans la mesure 

où l’occupation est illégale. 

Mais la catégorie de « désobéissance civile » est-elle bien adaptée à la saisie de la ZAD ? Il y a en 

réalité des raisons d'en douter.  

 

2. Le zadisme comme contestation sociale radicale ?  

Il y a donc du jeu entre la définition stricto sensu de la désobéissance civile et les formes d’actions 

politiques qui se développent dans ces territoires : si certains critères sont respectés, de même que le 

caractère de dernier recours de l’occupation, en revanche, il est moins sûr que la question de 

l’obéissance à la loi (qui se manifeste aussi par l’acceptation des peines de prison éventuelles 

retenues contre les occupants) et celle de la violence possible des zadistes puissent justifier 

l’utilisation de cette catégorie.  

Dans cette section, nous allons faire état des différents éléments qui ne cadrent pas avec 

l’identification des modes d’action zadistes avec la notion de désobéissance civile, notamment par 

le fait que loin de ne s’opposer qu’à un projet concret, la ZAD est un lieu de résistance au monde 

capitaliste contemporain.  

 

                                                 
23  On peut constater ici l’aspect « rawlsien » de ce changement de répertoire, qui se concrétise comme un « dernier 

recours » contre une Injustice de l’aménagement public.  

24  Les militants parlent de « grands projets inutiles et imposés » pour désigner ces projets d’aménagement que rien ne 

justifie et qui nuisent considérablement aux écosystèmes et à la biodiversité.  
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 Si les ZAD ou les zadistes ne se reconnaissent pas dans l’expression de « désobéissance 

civile »25, ce n’est pas que cette étiquette politique accolée à leurs actions est nécessairement 

inappropriée, mais avant tout parce que cela témoigne du caractère politique du langage, qui 

façonne la réalité et indique implicitement ou explicitement le type de jugement axiologique qui 

convient aux destinataires des locutions produites pour décrire le réel26. Comme le langage permet 

de saisir et qualifier aussi bien que disqualifier des réalités, les zadistes prennent soin de ne laisser 

aucun mot venir définir ce qu’ils font ni ce qu’ils sont. Mais si ce rapport au langage est une 

singularité dont nous reparlerons dans la prochaine section, nous allons ici nous proposer de définir 

le répertoire d’action politique propre aux ZAD en ce qu’il déstabilise la relation entre les zones à 

défendre et la désobéissance civile.  

Les ZAD sont pour leurs habitants bien plus que cela : ce sont des lieux où se réinventent la société 

et le politique, des lieux d’émancipation et des mondes sensibles à part entière. Leur portée 

politique va bien au-delà d’une simple révision locale du contrat social : ce sont aussi des utopies 

concrètes qui montrent par l’exemple qu’un autre monde est possible, en démontrant que les règles 

capitalistes et les règles des démocraties représentatives ne sont ni les seules ni les meilleures.  

Tout d’abord, nous devons isoler ce renouveau des actions d’occupation en terrain rural au sein 

d’une séquence historique. Puisque nous mobilisons la théorie des répertoires d’action, il est 

important de souligner l’affaiblissement des modes de contestation conventionnels, comme Manuel 

Cervera Marzal l’indique dans son ouvrage. Le vote protestataire ne produit pas suffisamment 

d’effets, le taux de syndicalisation est très faible en France, les jours de grèves chaque année sont de 

moins en moins nombreux, les manifestations traditionnelles, malgré leurs succès, n’infléchissent 

pas l’action publique27… Bref, l’action conventionnelle ne fonctionne plus, les rapports de force 

sont jugés en défaveur des citoyens et au profit des élites politico-économiques. Le répertoire 

d’action actuel doit donc évoluer et s’oriente vers des modalités d’action coordonnant les luttes 

locales aux enjeux planétaires, et favorisant les solidarités internationales dans le cadre d’une 

structuration Nord/Sud des relations géopolitiques et économiques28. Dans ce cadre, l’action 

politique est moins institutionnalisée, moins bien reconnue par les pouvoirs publics, et court le 

risque d’être considérée facilement comme illégale. Cela peut donc expliquer le retour de la 

désobéissance civile sur la scène française et européenne comme forme d’illégalisme légitime au 

regard de l’efficacité relative des actions radicales. On observe aussi une aggravation de la 

répression des mouvements sociaux, et l’intensification de la criminalisation du militantisme 

politique29 partiellement corrélée aux mutations du militantisme lui-même30. Cela conduit à une 

rupture du pacte démocratique institué qui reconnaissait jusqu’ici les actions non-conventionnelles 

comme des formes d’expression politique.  

Il nous faut donc justifier la légitimité du syntagme « désobéissance civile » appliqué aux ZAD dans 

une situation de répression accrue et dans un contexte politique de moins en moins favorable à la 

contestation. 

                                                 
25  Idem :  « Nous voulons également exprimer notre incompréhension face à certains choix des mots. Pourquoi cette 

volonté de "Défendre la Zad" en utilisant des mots comme Démocratie, Désobéissance civile ou Zadiste, mots que 

nous n’employons que peu voire pas sur zone, sauf pour les décrier ? » 

26  Foucault M., L’ordre du discours, Gallimard, Paris, 1971. 

27  Cervera Marzal M., op. cit., pp. 16-21. 

28  Tilly C., Regimes and repertoires, University of Chicago, Chicago, 2006 ; Neveu E., Sociologie des mouvements 

sociaux, La Découverte, Paris, 2015. 

29  Ref Rigouste. L’ennemi intérieur, La Découverte, Paris 2009 ; Pierre Douillard L’arme à l’œil, violence d’État 

et militarisation de la police, Le Bord de l’Eau, Bordeaux, 2016. 

30  Ion J., La fin des militants, L’atelier, Paris, 1997. 
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Reprenons la définition que C. Tilly donne des répertoires d’action afin de mieux saisir 

l’improvisation à laquelle correspond la création d’une ZAD :  

« Toute population a un répertoire limité d’actions collectives, c’est-à-dire des moyens d’agir en 

commun sur la base d’intérêts partagés. Ainsi, la plupart des gens savent aujourd’hui comment 

participer à une campagne électorale, fonder une association ou s’y affilier, mettre une pétition en 

circulation, manifester, faire la grève, tenir un meeting, créer un réseau d’influence, etc. Ces 

différents moyens d’action constituent un répertoire, un peu au sens où on l’entend dans le théâtre et 

la musique, mais qui ressemble plutôt à celui de la commedia dell’arte ou du jazz qu’à celui d’un 

ensemble classique. On en connait plus ou moins bien les règles, qu’on adapte au but poursuivi. »31 

Un répertoire est toujours limité, et doit être en mesure de s’adapter aux circonstances. À Sivens, la 

fracture militante qui donne lieu à la création d’un deuxième collectif s’explique facilement par des 

divergences quant à la stratégie et non quant à l’objectif visé : si tous s’opposent à la création du 

barrage et à la destruction de la Zone Humide, certains sont réticents à s’aventurer sur le terrain de 

la critique du légalisme, tandis que les autres se sentent contraints de marquer leur opposition en 

mettant en jeu leur corps et en s’opposant physiquement, matériellement, aux travaux de 

construction.  

Les deux camps menèrent des actions de concert par la suite, mais relevaient d’êthos politiques 

structurés de façon différente, de par leurs activités, leur mode d’organisation, le répertoire mobilisé 

pour la lutte contre le barrage. Il y a improvisation de la part de TQB en ce que l’occupation 

apparaît pour nombre de militants comme la seule solution pour retarder les travaux, obligeant à 

composer avec une puissance publique dont les actions sortent du répertoire commun. C’est ainsi 

que naissent les ZAD : quand les militants sont tenus de s’adapter à la nouvelle donne des pratiques 

de pouvoir des collectivités locales ou du gouvernement.  

Pour parler des actions des « zadistes », nous distinguons le répertoire offensif du répertoire 

défensif32 : Le répertoire offensif correspond au contenu précis de l’occupation mise en place par le 

Collectif TQB, c’est-à-dire l’ensemble des alternatives sociales, économiques, politiques, etc. mises 

en place sur la ZAD. Le répertoire défensif vient quant à lui caractériser les multiples modes 

d’action disponibles pour protéger le territoire occupé, c’est-à-dire les formes que prennent le 

blocage et la résistance des militants face aux tentatives des pouvoirs publics de les expulser.  

Au menu du répertoire offensif, les institutions mises en place par la ZAD ont trait à la vie 

quotidienne et aux préoccupations directes des habitants et ont finalement beaucoup à voir avec 

l’utopie écologique dans son sens le plus large. Ils ne peuvent être considérés comme une 

désobéissance civile « en soi », car l’occupation illégale y suffirait, mais offre un contenu à cette 

forme de résistance en montrant la rigueur éthique exemplaire des habitants et s’affiche comme une 

bulle du monde qui doit advenir.  

Car les militants qui participent à la ZAD ne veulent pas se concevoir sur le mode de 

« l’occupation », mais sur le mode de « l’habitat ». Les « habitants » ne veulent pas des 

connotations liées au terme « d’occupation », telles que les références au colonialisme, à son 

complexe de supériorité ainsi qu’à son caractère destructeur, mais ils souhaitent aussi marquer leur 

refus du légalisme :   

J’ai mis du temps à me dire que j’allais habiter ici. Je n’aime pas trop le mot “occuper”. Il a un 

aspect colon. J’arrive ici, sur un territoire, et j’expliquerais à ceux qui y habitaient avant qu’il ne faut 

ni utiliser de pesticides, ni chasser ? Dans l’idée d’“habiter”, il y a un truc différent, il y a un truc 

                                                 
31  Tilly C., La France conteste, de 1600 à nos jours, Fayard, 1986, pp. 541. 

32  Je reprends ici une partition présentée sommairement par M. Cervera Marzal au début de son ouvrage. 
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d’attention aux voisins. Ce que je fais dans ma sphère privée a des effets sur le public et 

inversement.33 

« Habiter » est aussi le verbe d’action qui fait florès dans la littérature politique de la gauche 

autonome telle qu’on la retrouve au sein du Comité Invisible, par exemple. Ce dernier en fait même 

la condition de la réussite des luttes contre le pouvoir d’Etat34. A travers les témoignages d’habitants 

de la ZAD, mais aussi à travers les analyses des sociologues et politistes qui ont travaillé sur ces 

terrains, on peut distinguer trois motifs principaux qui viennent appuyer cet « habiter en 

conscience d’habiter »35 : C’est un attachement, qu’il faut concevoir à la fois comme une relation 

affective au lieu et à la vie spécifique (humaine et non-humaine) qui s’y déploie, mais aussi comme 

une forme d’enracinement dans ce lieu, une forme d’abandon des formes de vie dictées par les 

évolutions sociales de ces dernières décennies, imposant des mobilités, des flux incessants aux 

effets dépersonnalisants36. Cet attachement spécifique à un lieu, ce tissage de relations avec ses 

autres habitants et ses voisins, c’est aussi un investissement dans une histoire qu’il faut concevoir 

sur un mode patrimonial. Ce n’est pas un « patrimoine » dont la valeur est transposable en valeur 

monétaire, mais un patrimoine qui témoigne d’une histoire commune, d’un héritage de pratiques 

paysannes et agraires, d’agencements uniques des écosystèmes locaux, de rémanences des 

solidarités locales, etc. Enfin, ce patrimoine a un sens, une intensité ou une valeur, pour chacun 

différente, en ce que l’habiter diffère d’un individu à l’autre37.  

A partir de ces trois repères – l’attachement, l’histoire et le sens – habiter c’est être affecté par ce 

monde sensible en mettant à mal l’ordre du dicible. Les habitants sont surtout des gens qui font en 

commun38, unis par leurs actions et leurs pratiques qui définissent le nouveau monde qu’ils 

proposent à la place de l’ancien.  

Contre les institutions figées, la politique se fait au quotidien, de manière horizontale, impliquant 

tous les habitants. Les assemblées générales se multiplient pour favoriser l’information des 

habitants et des partenaires, la coordination des actions et la légitimité des décisions prises au 

consensus. Hebdomadaires (ou presque) au Testet39, ces assemblées font vivre la démocratie directe 

et accueillent tout le monde sans distinction. Cette idée de l’hospitalité, on la retrouve sur toute la 

ZAD : pas de contrôle d’état-civil, pas de police, pas de garde-frontières, le lieu met en place une 

autogestion radicale visant à prouver l’inutilité et la nuisance des institutions étatiques. La 

compétence politique n’y est pas l’apanage des catégories favorisées ou socialement disposées à ces 

activités et il en va de même sur le plan économique. En effet, la division du travail est beaucoup 

moins marquée et les stéréotypes sociaux ou de genre s’y trouvent déjoués, ou font l’objet d’une 

                                                 
33  Lindgaard J., Art. cit.  

34  Comité Invisible, A nos amis, La fabrique, Paris 2014, p. 166 : « Habiter pleinement, voilà tout ce que l'on peut 
opposer au paradigme du gouvernement. On peut se jeter sur l'appareil d'État; si le terrain gagné n'est pas immédiatement 
rempli d'une vie nouvelle, le gouvernement finira par s'en ressaisir »  

35  Barbe F., « La « zone à défendre » de Notre-Dame-des-Landes ou l’habiter comme politique », Norois, 238-239, 
2016, consulté le 02 novembre 2017. 
36

 .Bulle S., « Il faut défendre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes », Multitudes, 2016/1 (n°62), p. 16-21. 
37  Jade Lindgaard (Mediapart), art. cit., un habitant de NDDL témoigne « En t’occupant des vaches, tu comprends 
mieux les haies, les prairies, les cycles de rotation des terres, toute la chaîne qui fabrique le bocage. Quand tu fais les foins, 
des milliers de papillons s’envolent. Tu ne peux pas comprendre ce territoire sans l’éprouver. Ces paysages sont façonnés par  
des siècles de pâture, de polyculture et d’élevage. Les gens qui ont grandi avec une vision urbaine ont de la peine à le 
comprendre. Ils croient voir une nature sauvage en arrivant ici, alors que c’est un paysage façonné par des usages communs. 
Chaque fossé a été creusé à la main pendant des siècles. Chaque haie a été plantée. Ce n’est pas juste que tu habites le 
bocage. Le bocage t’habite.» 
38  Dechézelles S., Olive M., « Les mouvements d’occupation : agir, protester, critiquer », Politix 2017/1 (n° 117), p. 7-
34. 

39  Berlan A., art. cit. p. 113. 



Désobéir pour le non-humain  

42 

attention particulière, à tout le moins. Les qualifications ou les diplômes des uns ne justifient 

nullement l’occupation d’une position économique supérieure à celle de tout autre habitant.  

Par ailleurs, l’organisation économique est fondée sur des compétences et capacités que l’on 

qualifierait de « manuelles » et qui sont dans les économies capitalistes liées à des activités 

traditionnellement subordonnées socialement40. Des ateliers et des formations sur le tas sont 

organisés de manière quasi-quotidienne pour former les habitants. Maraîchage, sylviculture, culture 

de plantes médicinales, ébénisterie, construction, boulangerie, autant d’activités qui répondent aux 

besoins immédiats des habitants et qui tissent des liens et des solidarités entre habitants. 

L’organisation sociale et politique apparaît comme particulièrement innovante et rompt avec les 

formes marchandes de lien social qui sont devenues hégémoniques dans nos pays avancés41. Pour 

autant, l’économie n’est pas faite sur un mode autarcique, puisque certains besoins nécessitent des 

échanges avec l’extérieur, que ce soit via les groupes de soutien ou les initiatives individuelles. 

Ainsi, un grand nombre de besoins apparaissent après les interventions policières : matériel 

médical, vêtements, sacs de couchage, alimentation, matériel de construction, bref, de quoi 

reconstruire ce qui est détruit par les forces de l’ordre.  

A côté de ces règles socio-politiques, l’art, la créativité et la spiritualité occupent aussi une place 

centrale. En tant que lieu « hétérotopique »42, la ZAD est propice aux remises en question et aux 

interrogations existentielles. Entre les ateliers « artistiques » et les initiations rituelles, les lieux est 

propice à l’introspection et à l’expression de soi. Le décalage avec les normes sociales de la société 

française offrent aussi la possibilité de reconfigurer un rapport à soi souvent dégradé par la vie 

d’avant la ZAD, souvent faite de déclassement, de précarité voire de misère43. Le mode de vie 

zadiste, simple et sobre, invite à des formes d’ascétisme. L’attention aux non-humains de toutes 

sortes se développe conjointement avec la logique d’habiter en harmonie avec le lieu. Le rapport au 

temps se modifie aussi rapidement, puisque chacun doit s’adapter à des contraintes nouvelles : 

l’absence d’électricité, par exemple, impose le rythme du cycle jour/nuit aux habitants. L’ancrage 

dans le territoire est tel que celui-ci apparaît aux habitants comme une extension de leur corps, et les 

militants les plus investis dans la lutte ne peuvent qu’éprouver la douleur du deuil devant la 

destruction de leur lieu de vie par les bulldozers et autres tracteurs, lorsque les forces de l’ordre 

détruisent la zone humide de Sivens. Les zadistes ne proposent peut-être pas de nouvelles modalités 

pour être-au-monde, mais ils explicitent politiquement le sens de celui-ci à travers leur attachement 

passionné au lieu habité.  

Ce volet du répertoire d’action zadiste ne permet pas de le relier à la désobéissance civile : tout ce 

qui s’y pratique relève de pratiques licites, qui ne tirent pas leur force de leur position vis-à-vis de la 

loi, mais de l’écart aux normes sociales dominantes, comme lorsqu’il s’agit de choisir des matériaux 

de construction ou de valoriser la culture de plantes comestibles oubliées ou en voie de disparition. 

Il faut donc faire porter le regard non plus sur la politique offensive des ZAD mais sur leur politique 

défensive pour y voir le caractère de désobéissance civile.  

La politique défensive de la ZAD correspond aux actions visant à sauvegarder leur présence sur les 

lieux de l’occupation. Cela passe notamment par les actions directes non-violentes qui 

appartiennent au répertoire d’action national-autonome habituel, bien qu’il soit rénové dans ses 

modalités : il s’agit d’occuper un lieu et de mettre en place des stratégies afin d’éviter l’éviction par 

                                                 
40  Dechézelles S., Olive M., art. cit., p. 21. 

41  Le « non-marché » de NDDL prolonge cette opposition aux relations sociales structurées par les logiques 
marchandes, puisque la production excédentaire qui y est mise en vente à prix libre sert à financer la lutte. On trouvera une 
description plus longue de cette institution zadiste dans le reportage Mediapart de Jade Lindgaard déjà cité. 

42  Foucault M., Dits et écrits, T. IV, « Des espaces autres », Gallimard, Paris, 1994, p. 752-762. 
43  Dechézelles S., art. cit., p. 98. 
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les forces de l’ordre et leur reprise en mains du territoire. Cela passe donc nécessairement par des 

formes de blocage radicales qui s’expriment dans deux circonstances : la résistance aux forces de 

l’ordre, et la résistance aux machines des aménageurs.  

Concernant les travaux, la stratégie globale est celle du ralentissement maximal, grâce à de 

nombreuses tactiques, allant des opérations escargot sur les routes jusqu’aux « arbres […] lardés de 

métal ou reliés les uns aux autres pour rendre leur tronçonnage dangereux »44 en passant par le 

sabotage de voies d’accès ou des engins de chantier45. Mais les habitants mettent aussi leurs corps 

en jeu en installant des « nids » dans les arbres, empêchant de fait le tronçonnage des arbres 

concernés, quand d’autres s’enterrent sur le chemin des engins de chantier. L’idée est aussi de 

susciter des coûts supplémentaires tels que la rentabilité du projet en soit écornée et que les autorités 

décident d’abandonner les constructions 

D’autre part, des formes de résistance active sont recyclées et réutilisées : des brigades de clowns 

activistes tentent de désamorcer des conflits avec les forces de l’ordre tandis que des militants nus 

ou presque exposent publiquement leur vulnérabilité et leur non-dangerosité à la face de CRS 

surarmés et surprotégés.  

Enfin, la stratégie des black-blocs est celle de la contre-violence, jouant le rôle d’opposition 

symétrique de la police ou des gendarmes avec des armes et des protections improvisées, refusant 

d’accorder aux forces de l’ordre la légitimité de la violence d’Etat.  

Toutes les stratégies existent dans une ZAD mais aucune ne représente le « zadisme ». Il est donc 

difficile de fixer une définition convenue des pratiques identifiables comme relevant des ZAD. 

Nous pouvons toutefois retenir l’aspect occupationnel qui est décisif et qui passe par de multiples 

tactiques afin de ralentir ou d’empêcher l’évacuation des activistes, et la radicalité des actions 

entendue comme l’intensité de l’engagement et son caractère englobant : on met son corps voire sa 

vie en danger d’une part et les principales structures et institutions du monde occidental sont 

remises en question d’autre part.  

Cette radicalité est étrangère à la théorie de la désobéissance civile telle qu’elle fut formulée par 

John Rawls. D’autant plus que l’ambition des militants n’est pas simplement d’empêcher la 

construction d’un barrage ou d’un aéroport, mais de faire s’écrouler le système capitaliste, c’est-à-

dire le monde qui rend possible les infrastructures et les organes institutionnels qui vont à l’encontre 

d’un monde ouvert et solidaire. Nous sommes ici bien loin de la désobéissance civile comme 

revendiquant un changement marginal dans le cadre d’un système globalement juste tel qu’il est 

défini par Rawls, car le système politique est perçu et conçu comme globalement injuste et 

nécessitant des changements que la désobéissance civile ne suffirait pas à faire advenir.  

 

Cependant, il serait injuste de clore la controverse relative à la désobéissance civile sur la question 

de la radicalité : il faut au contraire s’appuyer sur cette radicalité pour mieux comprendre en quoi le 

mouvement des ZAD propose une réponse innovante à la crise des modes de contestation politique. 

Dans une démocratie très imparfaite où la désobéissance civile est devenue impossible dans sa 

définition rawlsienne, il faut peut-être en adapter les critères et les conditions d’application. En 

effet, l’agencement inédit entre le matériel et le symbolique dans les ZAD conduit à s’interroger sur 

le rôle du langage dans la lutte et permet de proposer de nouvelles pistes pour revitaliser la 

désobéissance civile.  

                                                 
44  Berlan A., art. cit., p. 116. 

45  Les sabotages peuvent être justifiés par les habitants en leur refusant l’étiquette de la violence envers les biens : 
« S’attaquer à l’intégrité physique des biens, c’est une nécessité pour résister. Saboter une machine, ce n’est pas de la violence. 
On ne s’attaque pas à une personne humaine mais à des outils. C’est implicitement accepté par une grande partie du 
mouvement en cas d’intervention. » (Témoignage de Lila dans le reportage de Jade Lindgaard, Mediapart, art. cit.) 
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3. Lutter pour dire le monde ? 

Nous allons ici nous focaliser sur deux points sensibles : le langage et « la violence » comme outils 

de lutte sur les ZAD et dans l’opinion publique : ici les « spectateurs » constituent un tiers avec 

lequel interagissent les deux autres grands acteurs des ZAD.  

3.1 Considérations sur les usages de la langue 

Nous tentons ici d’enrichir la dimension symbolique de la désobéissance civile avec l’idée que les 

conflits terminologiques y sont essentiels dans le cadre d’un combat public contre des autorités a 

priori légitimes. L’enjeu pour les zadistes est de trouver des moyens de rendre leur combat audible, 

compréhensible et justifié.  

Ce ne sont donc pas seulement les projets d’aménagement contre lesquels il faut s’opposer et 

gagner, ce sont aussi les mots, les idées et les manières de voir le monde qu’il faut faire dérailler, 

pour décoloniser les imaginaires et instituer une nouvelle société. Le geste inaugural qui marque les 

discours et les pratiques occupantes, c’est l’utilisation de l’acronyme « ZAD » pour « Zone à 

Aménagement Différé »46 afin de le resignifier en « Zone A Défendre ». Le terme abandonne le 

vocabulaire administratif et bureaucratique pour devenir synonyme d’une reconquête des territoires 

par les citoyens passant par l’occupation de la zone afin d’y empêcher les travaux d’aménagement. 

Ce double mouvement théorico-pratique (accompagner l’occupation concrète d’un terrain d’un nom 

dont la signification aura été radicalement changée) a eu lieu à NDDL et a depuis essaimé sur de 

nouveaux territoires, avec des intensités variables et sur des temporalités différentes, pour lutter 

contre des projets d’aménagement variés : de l’enfouissement de déchets nucléaires à Bure, dans la 

Meuse, au stade de football à Décines, près de Lyon, en passant par un barrage hydraulique à 

Sivens, dans le Tarn.  

A Sivens, la ZAD ne s’est d’ailleurs pas constituée sur une zone d’aménagement différé, mais sur 

une « zone humide »47. Là aussi, le terme est récusé par certains habitants au nom du « vocabulaire 

idéologique » et du « savoir technicien » auquel il appartient : « Le langage crée une réalité. Les 

marécages, les tourbières, les ruisseaux et les bouilles existent, et toutes les plantes et les bestioles 

qui y vivent. Une zone humide n’existe pas. »48. Quand donc les mêmes disent « Les zones humides, 

on n’en a rien à foutre », ils ne s’opposent pas en disant cela aux écologistes radicaux, mais à un 

langage réputé anesthésiant et dépolitisant qui simule l’écologie pour mieux acter l’expansion du 

capitalisme destructeur d’écosystèmes et de la biodiversité (les deux tiers des zones humides ont 

disparu au cours du XXe siècle49). Ce sont les terrains concrets et la faune et la flore tangibles sur 

ces terres qui justifieraient l’abandon de catégories administratives fourre-tout qui contiennent une 

logique complète de l’action publique : Si les arbres concrets renvoient à la réalité générique 

« élément paysager », si cette catégorie opère un réductionnisme sur la réalité concernée, elle laisse 

alors le champ libre à l’uniformisation administrative des zones rurales, au caractère 

                                                 
46 

47  « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » (L 
211-1 du Code de l’Environnement). 

48  Berlan A., Xardel V., « Les lueurs sombres de la ZAD de Sivens. Extraits de Sans aucune retenue. Journal de la 

forêt de Sivens », Mouvements 2015/4 (n° 84), p. 133. 
49  Bilan de la Journée Mondiale des Zones Humides, édition 2017, document : http://www.zones-
humides.eaufrance.fr/sites/default/files/images/asso_ramsarfrance/bilan_jmzh_2017_hd.pdf [consulté le 05 

novembre 2017] 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/sites/default/files/images/asso_ramsarfrance/bilan_jmzh_2017_hd.pdf
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/sites/default/files/images/asso_ramsarfrance/bilan_jmzh_2017_hd.pdf
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interchangeable de leurs caractéristiques et donc au déplacement possible des écosystèmes de 

manière tout-à-fait artificielle50. On touche ici à la question douloureuse de la compensation pour la 

destruction des zones humides51 à laquelle les aménageurs sont astreints : contrairement au rêve 

d’une transposition parfaite, et malgré une ingénierie semblable aux marchés du changement 

climatique (tel que le marché carbone), plusieurs biais rendent la compensation difficile voire 

impossible : les relations entre écosystèmes et leur caractère plus ou moins « productif » pour le 

territoire sont souvent mésestimés, la conception stationnaire des écosystèmes empêche d’en saisir 

les évolutions dynamiques à travers le temps, la non-prise en compte des questions patrimoniales 

telles que la qualité ou l’authenticité des paysages entraîne et facilite lesdites compensations, et 

enfin la pérennité des écosystèmes recréés n’est pas assurée aux dires mêmes des experts 

concernés52.  

 

Cette subversion de la langue a pour objectif de contrer le pouvoir d’Etat dans son action publique, 

juridique et administrative routinière. Il vise à briser les évidences des politiques publiques et de ce 

que nous pourrions nommer la « Raison Démocratique » comme un appareil idéologique qui 

cherche à légitimer et justifier les décisions prises par les gouvernements et les administrations 

publiques sur la seule base du respect des procédures instituées. Mais elle vise aussi à mettre en 

exergue le fétichisme « quantophrène » des administrations qui les conduit à tout mesurer, compter, 

évaluer à des fins de contrôle social et politique mais aussi d’efficacité économique53, puisque 

l’évaluation a pour objectif de mesurer la productivité des territoires. C’est donc une question de 

valeur qui est posée, et d’une valeur considérée par certains « zadistes » comme réduite à sa 

composante marchande : la compensation vise à mettre un prix sur des dégradations et à dépenser 

un montant équivalent pour valoriser une autre zone humide, pour son extension ou pour la création 

d’une nouvelle zone humide. Derrière la négation des zones humides il y a donc aussi une 

opposition franche à la « Raison Economique ». 

 

Cette subversion de la langue a aussi un autre objectif : échapper aux stigmates sociaux de façon 

poétique et politique pour maintenir intact leur pouvoir symbolique.  

Si le mot « zadiste » apparaissait à l’origine comme un terme utilisé par les occupants des ZAD, 

aujourd’hui les occupants tendent à s’en méfier et à s’en séparer. Le terme devient rapidement très 

employé dans les principaux médias d’information et dans les discours politiques, et il contribue à 

essentialiser et donc homogénéiser les militants des ZAD, aplanissant les différences de trajectoires, 

de statut, les différends idéologiques ou encore les divergences stratégiques. De fait, l’emploi du 

terme consacre l’idée de l’unidimensionnalité du « zadiste », individu sans profondeur, épouvantail 

politique et stéréotype médiatique. Cette étiquette intègre aussi une signification assignant à la 

marginalité, à la violence et au chaos les militants politiques ainsi désignés :  

À la base, le mot “zadiste” était revendiqué par certains occupants et il s’est répandu à partir de 

2012. […] Mais assez vite, on se dit que ça peut aussi être piégeux. Après la mort de Rémi Fraisse, 

tout le monde parle de la ZAD. Se crée alors une identité figée du “zadiste”. […] À des moments, 

l’identification est une force d’affirmation et à d’autres, elle te fige dans un folklore. Au moment où 

                                                 
50  Berlan A., Xardel V., art. Cit., p. 134. 

51  On trouvera une réflexion détaillée sur la méthodologie de l’évaluation de ces mécanismes de compensation et 
d’autres arguments sur le fond qui sont censés garantir le succès de ces mêmes mécanismes Véronique de Billy et al., « 
Compenser la destruction de zones humides. Retours d’expérience sur les m »éthodes et réflexions inspirées par le projet 
d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (France) », Natures Sciences Sociétés 2015/1 (Vol. 23), p. 27-41. 
52  Véronique de Billy et al., art. cit., p. 34-37. 

53  Supiot A., La gouvernance par les nombres, Fayard, Paris, 2015. 
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il se diffuse le plus largement, l’usage par les médias et les politiques du mot “zadiste” devient plus 

hostile.54 

 

Si les militants ne peuvent empêcher l’utilisation de ce terme pour les caractériser, ils peuvent 

toujours requalifier leurs actions pour légitimer leurs orientations et anonymiser leur engagement 

pour ne pas céder aux logiques médiatiques de production de « porte-paroles » de divers 

mouvements qui figent les représentants des mouvements sociaux. L’utilisation du prénom épicène 

« Camille » permet d’éviter cette reconnaissance médiatique d’un côté, et ne découle pas sur une 

structuration du mouvement à partir d’une division fonctionnelle du travail social telle qu’on la 

retrouve principalement dans les sociétés capitalistes. Sans voix officielle, le mouvement est libre 

de garder les orientations qu’il souhaite, libre de ne pas être fidèle à la voix d’un occupant parmi 

d’autres, impliquant aussi qu’aucune voix ne permette de saisir et d’englober les réalités recouvertes 

par les ZAD telles qu’elles sont vécues par leurs habitants.  

 

Il faut bien voir que la lutte sémantique qui se joue ici, à travers la subversion de la langue, sert 

aussi à légitimer et délégitimer les actes des uns et des autres. Elle occupe donc un rôle prééminent 

dans les nouvelles dynamiques possibles de la désobéissance civile. Si la langue et son soft power 

n’étaient pas pris en compte auparavant, c’est parce que la légitimité des actions apparaissait alors 

comme immédiate, naturelle voire transcendante. Si l’on pense aux combats menés par Thoreau, 

Gandhi ou encore Martin Luther King, ils étaient tous trois convaincus de la justesse de leur cause 

et de leur méthode, alors même que l’opinion spectatrice était encore partagée. Bien que chacun de 

ces grands désobéissants ait pu laisser de nombreux écrits à la postérité, leurs usages de la langue ne 

se trouvaient pas en lutte contre les usages dominants car ce n’étaient pas les manières de dire le 

monde qui déterminaient le choix du « camp » politique des citoyens. C’était la fonction de la non-

violence qui devait rendre respectable les mouvements désobéissants par l’exemple, par la 

démonstration du sacrifice de soi, héritée de morales religieuses doloristes. On essayait alors de 

gagner les faveurs de l’opinion publique avant tout par les actes donnés à voir sans filtre aucun.  

Or, nos actes sont aussi requalifiés par la langue et par les multiples discours médiatiques qui 

tendent à cristalliser les significations apposées par les journalistes ou les politiques, ce qui 

positionne moralement ces actes et les expose donc toujours de façon déjà orientée pour le public. Il 

est donc nécessaire de sans cesse justifier et tenter de légitimer ce que l’on fait dans des termes 

différemment connotés des vocables utilisés par le pouvoir politique. Par ce biais ce sont de 

nouveaux circuits logiques, de nouvelles suites d’idées qui rendent plus ou moins acceptables les 

actions des zadistes à l’image du débat infini concernant la violence dont ces derniers feraient 

preuve.  

 

3.2 Considérations sur les usages de la violence 

L’objectif de cette sous-section est de déplacer la question de la violence sur le terrain de la 

communication politique dans la mesure où la « violence » est une forme de stigmate stratégique 

dans les interactions entre pro- et anti- projet sur les ZAD.  

La disqualification des zadistes passe par leur assignation à la violence, délégitimant aussi leurs 

pratiques comme non-désobéissantes de fait. Mais ces derniers la réfutent : à Sivens, les appels de 

TQB, à la recherche de militants pour leur prêter main forte lors d’assauts policiers, soulignaient à 

chaque fois le caractère non-violent des actions menées, et les actes de sabotage ne touchant que des 

                                                 
54  Je me réfère ici au témoignage recueilli par la journaliste Jade Lindgaard (Mediapart) que l’on peut trouver à cette 

adresse : https://www.mediapart.fr/studio/panoramique/la-zad-ca-marche-ca-palabre-cest-pas-triste 

https://www.mediapart.fr/studio/panoramique/la-zad-ca-marche-ca-palabre-cest-pas-triste
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objets sont d’emblée considérés eux aussi comme non-violents dans la mesure où aucun être vivant 

n’est blessé. De ce point de vue, il est possible de considérer avec d’autres que cet élément essentiel 

à la définition de la désobéissance civile qu’est la non-violence dépend moins des actes accomplis 

par les militants que de la légitimité accordée ou non à la cause défendue par ces derniers. 

Autrement dit, définir les actions des uns ou des autres comme « violentes » est un des principaux 

enjeux de la lutte entre tous les acteurs qui participent aux ZAD, que ce soient les pouvoirs publics, 

les opposants ou les sympathisants et participants55. Sera violente l’action sur laquelle aura été 

apposé ce stigmate avec succès. De ce fait, la question de la violence objective est nulle et non 

avenue : il est impossible d’en fournir une définition, aussi simple soit-elle, en raison de la 

variabilité de ses acceptions et de l’amplitude des phénomènes considérés par les pouvoirs publics 

comme violents.  

On trouve ainsi dans l’article de R. Celikates des exemples de disqualification de plusieurs actions 

du répertoire d’action non-conventionnel qui sont jugées violentes par les systèmes judiciaires 

allemand ou anglais : le sit-in bloquant la circulation exerce une « action coercitive » sur les 

passants, et cette coercition est une « violence » faite aux citoyens ; de manière proportionnelle (ab 

absurdo), la dégradation de biens mobiliers durant les émeutes londoniennes a pu être caractérisée 

d’« atteinte à la vie humaine »56. La « violence » qui est reprochée aux militants est en conséquence 

le produit d’un discours qui vise à rétrécir le champ des formes possibles d’expression 

contestataires en démocratie, continuant par-là le lent processus socio-historique de pacification des 

mœurs. Mais cette « pacification » se fait au prix d’une violence sociale (dénis de démocratie, 

réduction des libertés publiques, inégalités sociales, exploitation économique…) et physique (les 

opérations policières sur les ZAD laissent souvent de nombreux blessés derrière elles, quand il n’y a 

pas de mort) élevée contre laquelle de nombreux citoyens se mobilisent. Cette « violence » est pour 

sa part invisibilisée par le « monopole » de l’Etat en matière de violences physiques légitimes. La 

criminalisation de la protestation, d’abord discursive puis juridique, a donc comme revers une 

augmentation des violences faites aux militants politiques, toutes obédiences confondues, qui 

déforme la réalité des rapports de force entre « zadistes » et forces de l’ordre. Ce ne sont donc pas 

les zadistes qui sont « violents », mais ce sont eux qui sont exposés à l’arbitraire policier en tant que 

la contestation qu’ils donnent à voir devient symboliquement inacceptable sur les plans social et 

politique dominants. Si l’on définit la violence zadiste comme toute contrainte exercée par des 

citoyens sur des exécutants de décisions publiques afin d’en empêcher l’application, alors toute 

forme de contestation, aussi conventionnelle et « non-violente » soit-elle, sera assignée à la 

« violence » par les pouvoirs publics.  

On ne peut donc sortir de ce débat qu’en remettant la question de la « violence » à sa place, à savoir 

dans les discours : le champ sémantique de la « violence » est mobilisé pour condamner la position 

adverse et légitimer celle de son propre camp, quelles que soient les actions menées par le camp 

adverse.  

La « non-violence » correspond dans ce cas non seulement à un phénomène discursif mais surtout à 

la stratégie politique qui consiste à ne pas porter atteinte directement et physiquement à autrui et qui 

caractérise les formes de lutte non-insurrectionnelles. La « contre-violence », quant à elle, est la 

forme de violence qui s’effectue de manière réactionnelle en cas d’attaque policière.  

 

Nous pouvons donc offrir une conclusion sur la question de la lutte symbolique des zadistes pour 

libérer les manières de lire le monde et offrir de nouvelles perspectives. Tout un ensemble de 

stratégies mises en œuvre servent à éviter l’enrégimentation des ZAD dans des essentialisations 

                                                 
55  Hayes G., Ollitrault S., La désobéissance civile, Paris, Presses de Sciences Po, 2012, p. 145. 

56  Celikates R., art.cit., pp. 41-43.  
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discursives au service du « pouvoir ». A travers cette relation au langage, c’est toute une symbolique 

de légitimation de l’illégalité et la mise au jour de nouveaux clivages sociaux qui sert d’arme pour 

désobéir en conscience à un projet d’aménagement et à l’ordre du monde inquestionné. C’est la 

mise en forme d’une lutte à la fois concrète et abstraite où le matériel est soutenu par l’immatériel et 

le symbolique. Ce rapport au langage est une des clés qui permet d’intégrer les zadistes à la logique 

de désobéissance civile : les mots sont un terrain de bataille qui est investi plutôt que déserté, mais à 

rebours des injonctions, il propose une conversion du regard à l’opinion publique, incitée à 

rejoindre leur cause.  

En bref : dans un cadre juridico-politique globalement injuste sur les plans économique, écologique 

et social notamment, la désobéissance comme action politique doit d’abord dénoncer un projet 

concret pour dénoncer la totalité qui l’accompagne. La loi supérieure qui légitime la désobéissance 

n’est pas la constitution ou un ensemble de droits naturels abstraits, mais l’horizon palpable d’une 

démocratie directe, promouvant l’autonomie des citoyens et leur émancipation. Dans ce contexte 

renouvelé, les désobéissants ne peuvent être acculés au désordre et ne peuvent être appelés à la 

discrétion : la désobéissance zadiste est un ordre concurrent de l’ordre actuel et non pas un désordre 

de celui-ci. Enfin, la désobéissance allie « puissance symbolique » et la « confrontation réelle »57 : 

dans un cadre où la contestation est criminalisée, l’efficacité de l’action symbolique dépend d’une 

dimension concrète de lutte entre deux visions antagonistes de la « démocratie », où les militants 

hésitent entre non-violence et contre-violence. D’une part, la dimension politique du rapport à la 

langue est l’arme symbolique qu’utilisent les désobéissants pour appuyer et légitimer leurs actes, et 

justifier leur mode de vie, par ailleurs exprimé par l’exemple.  D’autre part, les occupations et les 

blocages constituent les actions politiques non-violentes dominantes dans les ZAD.  

On peut donc, au terme de ce texte identifier les ZAD comme le lieu de désobéissances civiles 

définies comme des actions politiques collectives, symboliques et conflictuelles, dont le caractère 

est essentiellement non-violent58.  

 

                                                 
57  Celikates R., art. cit., pp. 45-47. 

58  Définition de Cervera Marzal augmentée de sa dimension symbolique, pp. 34-35. 


