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Et si nous désobéissions, si nous cessions d'être de sages consommateurs? Paul Ariès nous 

invite à suivre les réflexions des objecteurs de croissance, de l'alimentation à la désobéissance 

civile, en passant par la publicité, le rationnement et la gratuité. Quand 20% des humains 

s'approprient 86% des ressources disponibles sur Terre, parler de décroissance devient une 

nécessité. Égratignant à la fois spéculateurs environnementaux et vendeurs de développement 

durable, il appelle à la « croissance » de l'imaginaire et des liens sociaux, pour s'offrir 

collectivement une vie plus libre, plus signifiante et, finalement, plus humaine. Il revient sur 

10 ans de combats de la décroissance qu'il aime décrire comme un «chemin de crête», dont 

pourraient découler le pire et le meilleur. ©Electre 2018 Tout public. 
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Le dépôt des armes [Texte imprimé] : non-violence et désobéissance civile / Hourya 

Bentouhami-Molino. - Paris : PUF, DL 2015 (92-Nanterre : Impr. Soregraph). - 1 vol. (VI-

235 p.) ; 22 cm. - (Pratiques théoriques, ISSN 0753-6216). 

Bibliogr. p. 227-235. Index. - ISBN 978-2-13-062814-9 (br.) : 24 EUR. 

Cette étude de la non-violence la distingue de la volonté pour la ramener au coeur de la tâche 

critique de la philosophie politique. Elle montre comment la manière dont les actes de 

résistance s'élaborent dépend du contexte historique et social dans lesquels ils s'inscrivent. 

©Electre 2015 Public motivé. 
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Petit manuel de désobéissance citoyenne [Texte imprimé] / William Bourdon. - Paris : J-C. 

Lattès, impr. 2014 (18-Saint-Amand-Montrond : Impr. CPI Bussière). - 1 vol. (217 p.) ; 19 

cm. 

En appendice, choix de documents législatifs. - Bibliogr. et webliogr. p. 205-217. - ISBN 978-



2-7096-4620-8 (br.) : 12,50 EUR. 

L'auteur, avocat, s'intéresse à l'émergence d'un mouvement de désobéissance civile, dont les 

représentants sont E. Snowden, J. Assange, I. Frachon, etc. Quelles que soient leurs 

motivations, ils contribuent à libérer la parole, dans une société sécuritaire et liberticide. Il 

définit ce qui caractérise les lanceurs d'alertes et examine comment leurs actions peuvent être 

protégées par la loi. Public motivé. 

 

CERVERA-MARZAL, Manuel 

Les nouveaux désobéissants [Texte imprimé] : citoyens ou hors-la-loi ? / Manuel Cervera-

Marzal. - Lormont : le Bord de l'eau, DL 2016 (27-Mesnil-sur-l'Estrée : Impr. CPI Firmin-

Didot). - 1 vol. (156 p.) : ill. ; 20 cm. - (La bibliothèque du Mauss). 

Texte issu de la 3e partie de Thèse de doctorat : Sciences juridiques et politiques, philosophie 

politique : Paris 7 : 2014. - ISBN 978-2-35687-452-8 (br.) : 14 EUR. 
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La désobéissance civile aux États-Unis et en France [Texte imprimé] : 1970-2014 / Marianne 

Debouzy. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, DL 2016 (35-Rennes : Impr. 

Reprographie de l'Université Rennes 2). - 1 vol. (200 p.) ; 24 cm. - (Des Amériques, ISSN 

2265-6537). 

Bibliogr. p. 173-197. - ISBN 978-2-7535-4857-2 (br.) : 18 EUR. 

L'auteure compare les formes de désobéissance civile aux Etats-Unis et en France en 

analysant des mouvements de contestation récents : l'opposition à l'armée, à l'énergie 

nucléaire ou aux OGM, la protection des immigrés sans papiers, la défense des personnes sans 

logement et des mal logés, ainsi que des luttes écologiques telles que la résistance au projet 

d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. ©Electre 2016 Public motivé. 
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Petit traité de désobéissance civile [Texte imprimé] / Chloé Di Cintio ; [préface de Juliette 

Grange]. - [Gémenos] : Respublica éd., impr. 2010 (13-Gémenos : Impr. Groupe Horizon). - 1 

vol. (333 p.) : couv. ill. ; 22 cm. - (Les postmodernes). 

En appendice, panorama des actions de désobéissance civile en France. - La couv. porte en 

plus : "faucheurs, bloqueurs, déboulonneurs et autres activistes". - ISBN 978-2-35810-020-5 

(br.) : 16.90 EUR. 

Un état des lieux sur la désobéissance civile, de l'origine du concept à ses ultimes évolutions, 

des actions fondatrices aux mouvements les plus récents. Outre les théories, pratiques, débats 

et enjeux, l'auteure propose des portraits de réformistes, révolutionnaires ou sécessionnistes. 

Tout public. 
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Désobéir [Texte imprimé] / Frédéric Gros. - Paris : Albin Michel, 2017. - 1 vol. (264 p.) ; 19 

cm. - (Documents). 

ISBN 978-2-226-39528-3 (br.) : 19 EUR. 

Le philosophe analyse les différentes formes de désobéissance afin de replacer l'acte de 

désobéir au coeur de l'humanité et des démocraties. Il s'emploie à neutraliser toutes les raisons 

d'obéir et pose la désobéissance à la racine du sujet politique. ©Electre 2017 Tout public. 

 

OGIEN, Albert (1950-....) 

Le principe démocratie [Texte imprimé] : enquête sur les nouvelles formes du politique / 

Albert Ogien et Sandra Laugier. - Paris : la Découverte, impr. 2014 (18-Saint-Amand-

Montrond : Impr. CPI Bussière). - 1 vol. (282 p.) : couv. ill. ; 22 cm. 

ISBN 978-2-7071-7849-7 (br.) : 21 EUR. 

Les auteurs examinent l'extension du domaine de la désobéissance et les nouvelles manières 

de concevoir le politique. Le terme démocratie ne renvoie plus seulement à un régime 

respectant la liberté, l'égalité et la justice, mais plus concrètement à la transparence de l'action 

publique, à l'indépendance de l'information ou encore à l'assurance d'un niveau de vie décent. 

Electre 2014 Tout public. 

 

POPOVIC, Srđa (1973-....) 

Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit, et sans armes [Texte 

imprimé] / Srdja Popovic ; avec Matthew Miller ; traduit de l'anglais par Françoise Bouillot. - 

Paris : Éditions Payot & Rivages, DL 2017 (impr. en Espagne. - 1 vol. (330 p.) : ill. ; 23 cm. - 

(Petite biblio Payot : essais ; 1000). 

Trad. de : "Blueprint for revolution". - ISBN 978-2-228-91763-6 (br.) : 7,30 EUR. 

 

 

THOREAU, Henry David (1817-1862) 

La désobéissance civile [Texte imprimé] / Henry David Thoreau ; traduit de l'américain par 

Jacques Mailhos. - Paris : Gallmeister, DL 2017 (53-Mayenne : Impr. Floch). - 1 vol. (37 p.) 

; 18 cm. - (Totem : classique, ISSN 2105-4681 ; nʻ 79). 

Trad. de : "Civil disobedience". - ISBN 978-2-35178-607-9 (br.) : 3 EUR. 

En juillet 1846, Henry David Thoreau est emprisonné pour avoir refusé, en signe 

d'opposition à l'esclavage et à la guerre contre le Mexique, de payer un impôt à l'État 

américain. Cette expérience sera à l'origine de cet essai paru en 1849 et qui fonde le concept 

de désobéissance civile. Un texte qui influença Gandhi, Martin Luther King ou Nelson 

Mandela, et ne cesse d'inspirer philosophes et politiciens depuis plus d'un siècle et demi. 

(Source: éditeur). 
 

 

 



 

ARTICLES DE PERIODIQUES 

BANTIGNY, Ludivine 

Le Principe d'Antigone [Texte imprimé] : pour une histoire de la désobéissance en 

démocratie / Ludivine Bantigny. - 2015. - 12 p.. 

Fait partie d'un dossier de 12 articles intitulé "Désobéir en démocratie".. - . 

Dans : Pouvoirs, ISSN 0152-0768 ; 155 (2015, p. 17-28. 

Désobéir en démocratie revient à repenser le contrat social qui associe ses membres et les lie. 

En cela, la désobéissance est un dévoilement : elle éclaire en creux la conformité, le 

fonctionnement du pouvoir quand il édicte et applique lois et décrets. Cet article examine au 

moyen d'exemples historiques - l'insurrection de juin 1848, les insoumissions et 

mobilisations pendant la guerre d'Algérie, la contestation de mai-juin 1968 - quelques formes 

de désobéissance en démocratie. Il en souligne l'historicité, soit la manière dont elles 

s'ancrent dans le temps et déploient une conscience historique qui est aussi une conscience 

politique. 

 
 

BENTOUHAMI-MOLINO, Hourya (1979-....) 

Le dépôt des armes [Texte imprimé] : non-violence et désobéissance civile / Hourya 

Bentouhami-Molino. - Paris : PUF, DL 2015 (92-Nanterre : Impr. Soregraph). - 1 vol. (VI-235 

p.) ; 22 cm. - (Pratiques théoriques, ISSN 0753-6216). 

Bibliogr. p. 227-235. Index. - ISBN 978-2-13-062814-9 (br.) : 24 EUR. 

Cette étude de la non-violence la distingue de la volonté pour la ramener au coeur de la tâche 

critique de la philosophie politique. Elle montre comment la manière dont les actes de résistance 

s'élaborent dépend du contexte historique et social dans lesquels ils s'inscrivent. ©Electre 2015 

Public motivé. 

Désobéissance civile -- Philosophie idéologie politique. - pacifisme. – violence 

 

 
 

DURIEUX, Benoît 

Obéissance, désobéissance militaires et démocratie [Texte imprimé] / Benoît Durieux. - 2015. 

- 12 p.. 

Fait partie d'un dossier de 12 articles intitulé "Désobéir en démocratie".. - . 

 

Dans : Pouvoirs, ISSN 0152-0768 ; 155 (2015, p. 137-148. 

Les circonstances de la guerre rendent singulière la question de l'obéissance et de la 

désobéissance militaires. Si la discipline reste la force principale des armées, la possibilité de 

désobéissance extraordinaire traduit l'importance de la responsabilité individuelle face aux 

situations imprévisibles du combat. Les conditions de cette dialectique sont renouvelées dans 

la société démocratique et ce phénomène est significatif des défis que la démocratie elle-

même devra relever. 



Désobéissance civile. - Discipline militaire. - Militaires 

 

FLEURY, Cynthia (1974?-....) 

Formes anciennes et nouvelles de la désobéissance civile [Texte imprimé] / Cynthia Fleury. - 

2015. - 12 p.. 

Fait partie d'un dossier de 12 articles intitulé "Désobéir en démocratie".. - . 

Dans : Pouvoirs, ISSN 0152-0768 ; 155 (2015, p. 5-16. 

Qu'est-ce qu'obéir et désobéir en démocratie ? La désobéissance civile se définit-elle comme 

un geste d'appropriation démocratique, et même d'empowerment capacitaire du citoyen ? En 

quoi pratiquer la désobéissance civile peut-il relever de la manifestation d'un consentement à 

l'Etat de droit ? Par ailleurs, de la désobéissance civile à la dissidence numérique, quels liens, 

quelle progression ? 

 

LAMBERT, Philippe 

L'insoutenable soumission de l'être [Texte imprimé] / Philippe Lambert. - 2016. - 4 p. : ill. en 

coul.. 

Dans : Athena ; 320 (2016-05), p. 24-27. 

Psychologie sociale. - Autorité (psychologie). - Obéissance -- Aspect moral. - Limitations 

aux principes d'obéissance hiérarchique (droit pénal) 

 

 

JASSOGNE, Pierre 
 

Lancer une alerte [Texte imprimé] : l'ultime sursaut démocratique ? / par Pierre Jassogne, 

Jacques Englebert, Sandra Evrard, et al.... - 2017. - 36 p.. 

Dans : Espace de libertés ; 461 (2017-09), p. 32-67. 

 

Snowden, Edward (1983-....). - Alerte professionnelle. - Désobéissance civile 

 

 

LAUGIER, Sandra (1961-....) 

La Désobéissance comme principe de la démocratie [Texte imprimé] / Sandra Laugier. - 

2015. - 12 p.. 

Fait partie d'un dossier de 12 articles intitulé "Désobéir en démocratie".. - . 

 

Dans : Pouvoirs, ISSN 0152-0768 ; 155 (2015, p. 43-54. 

Cet article examine les justifications de la désobéissance civile à partir d'un principe moral, 

qui n'est pas la liberté abstraite mais la confiance en soi : elle encourage l'individu à refuser 

la loi commune et acceptée des autres, en se fondant sur sa propre conviction qu'elle est 

injuste et indigne. Loin de marquer un rejet ou une marge du politique, les actes de 

désobéissance en appellent à une extension des droits et des libertés qu'une démocratie 



devrait assurer à ses citoyens. On ne désobéit qu'en démocratie - quand on n'a plus dans la 

vie publique les conditions de la conversation où l'on pourrait raisonnablement exprimer son 

différend, quand on est dépossédé de sa voix. La désobéissance est alors un rappel du 

principe démocratie, qui est l'expression égale et inconditionnelle de chacun. 

Démocratie. - Désobéissance civile -- Aspect moral. - Droits civils et politiques 

 

 

LEMIRE, Laurent 

Gilles Perrault. Tous ceux qui ont dit non [Texte imprimé] / Laurent Lemire. - 2014. - 2 p.. 

Dans : Le Nouvel observateur, ISSN 0029-4713 ; 2583 (2014, p. 92-93. 

L'écrivain indigné publie un passionnant "Dictionnaire amoureux de la Résistance". 

Rencontre dans sa maison normande, près des plages du Débarquement. 

Perrault, Gilles (1931-....) -- Entretiens. - Dictionnaire amoureux de la Résistance. - 

Désobéissance civile 

 

 

MASTOR, Wanda 

Désobéir pour être [Texte imprimé] : les Noirs américains / Wanda Mastor. - 2015. - 15 p.. 

Fait partie d'un dossier de 12 articles intitulé "Désobéir en démocratie".. - . 

Dans : Pouvoirs, ISSN 0152-0768 ; 155 (2015, p. 81-95. 

Aux Etats-Unis, l'ampleur des émeutes raciales d'aujourd'hui, la permanence de la 

ségrégation de facto et l'impuissance des autorités à éradiquer des violences profondément 

ancrées ne peuvent s'appréhender abstraction faite du mal originaire. L'ère de l'esclavage, 

marquée par la supériorité de la race blanche sur la race noire, allait céder ensuite la place à 

l'ère de la séparation. Menés par Martin Luther King, les Noirs vont choisir la voie de la 

résistance pacifique. Indispensable, la désobéissance civile ne fut pas suffisante. A 

l'enchantement de la déségrégation de droit succède vite le désenchantement de la 

ségrégation de fait. Les Noirs ont alors compris et accepté qu'ils ne pourraient accéder au 

statut d'hommes libres qu'à la condition de forcer leur intégration. 

Désobéissance civile. - Noirs américains. - Noirs -- Ségrégation -- Etats-Unis 
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L'obéissance est-elle une vertu ? [Texte imprimé] / Olivier Maurel. - 2015. - 3 p.. 

Dans : Peps ; 12 (2015, p. 13-15. 

Autorité (psychologie). - Éducation des enfant. - Obéissance. - Milgram, Stanley (1933-

1984). Expérience sur l'obéissance et de la désobéissance à l'autorité 

 

 
 

MOUTON, Amélie 

Se lever et résister [Texte imprimé] / Amélie Mouton. - 2017. - 3 p. : ill. en coul.. 



Dans : Imagine demain le monde ; 124 (2017-11/12), p. 44-46. 

N-Y est un bastion de la résistance à Donald Trump. Au point que certains habitants ont 

décidé de renouer avec la vieille tradition américaine de la désobéissance civile. reportage à la 

rencontre des militants de Rise and Resist, qui puisent leur souffle dans l'héritage de Martin 

Luther King et du mouvement Act Up. 

Trump, Donald (1946-....). - Rise and Resist. - Résistance politique -- Etats-Unis -- New York 

(N.Y.). - Désobéissance civile -- Etats-Unis -- New York (N.Y.) 

MURZEAU, Jennifer (1984-....) 

Désobéir [Texte imprimé] : dernier recours pour sauver le climat / Jennifer Murzeau. - 2017. - 

5 p. : ill. en coul.. 

Dans : We demain ; 17 (2017-21), p. 54-58. 

Désobéissance civile. - Environnement -- Protection -- Participation des citoyens 

 

 

PERAYA, Jérôme 

Qui a droit au délit politique ? [Texte imprimé] / entretien avec Jérôme Peraya ; par Olivier 

Bailly. - 2016. - 3 p.. 

Dans : Espace de libertés ; 446 (2016-02), p. 60-62. 

Organisation du traité de l'Atlantique nord. - Désobéissance civile -- Belgique. - Crimes et délits 

politiques -- Belgique. - Armes nucléaires – Belgique 

 

 

THIERS, Éric 

La Désobéissance civile [Texte imprimé] : entre Antigone et Narcisse, l'egodémocrate / Eric 

Thiers. - 2015. - 18 p.. 

Fait partie d'un dossier de 12 articles intitulé "Désobéir en démocratie".. - . 

Dans : Pouvoirs, ISSN 0152-0768 ; 155 (2015, p. 55-72. 

Refuser d'obéir aux lois serait l'une des voies les plus assurées pour établir la démocratie 

réelle, celle dans laquelle nous vivons n'en présentant que les apparences trompeuses. La 

désobéissance civile serait inévitable dans un monde en proie à la mondialisation libérale dont 

nos gouvernants seraient les complices. Elle serait légitime car, non violente, elle assurerait la 

défense de principes supérieurs. Elle serait souhaitable pour atteindre un nouvel horizon 

démocratique qui se fonderait sur l'épanouissement de chaque individu considéré comme 

digne de faire entendre sa voix et fort de la confiance qu'il porte en lui. Pourtant, une 

présentation sous un jour si favorable mérite d'être livrée à la critique car la désobéissance 

civile est grosse d'ambiguïtés. A travers ce qui serait un mode d'action démocratique normal 

se dessine le portrait en creux d'un nouveau citoyen, l'egodémocrate, entre Antigone et 

Narcisse, refusant toute autorité, se pensant comme la mesure de toute chose, au risque de 

rendre impossible la vie en commun sous l'égide de la loi. 

Antigone (mythologie grecque). - Narcisse (mythologie grecque). - Démocratie. - 

Désobéissance civile 

 


