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Désobéir
Constant. — Sans titre (1968)

Occuper une usine afin d’empêcher les déménageurs, à la solde
du patron qui délocalise, d’emporter les machines ; arracher les
plantes génétiquement modifiées pour protéger la santé de
chacun ; marier des homosexuels ; siéger en silence dans une
assemblée ou occuper pacifiquement la chaussée le temps d’un
UKVKP sont quelques-unes des actions politiques que l’on associe
bien souvent à la F«UQD«KUUCPEG EKXKNG. Une attitude pas si nouvelle
que cela...
Un jour de juillet 1846, à Concord (Massachusetts, Etats-Unis) — où il était né en 1817 —, Henry
David Thoreau croise Samuel Staples, gendarme municipal, qui lui réclame le montant de ses impôts
et s’apprête même à lui avancer l’argent nécessaire pour s’en acquitter.
David Thoreau, qui réside depuis près de deux ans dans une cabane au coeur de la forêt de Walden
et qui se rend à la ville pour récupérer ses souliers chez le cordonnier, est quelque peu interloqué. Il
rétorque qu’il refuse, par principe, de verser de l’argent à l’Etat alors même qu’il est en désaccord
avec la politique de cet Etat et qu’il ne souhaite absolument pas contribuer à financer la guerre
contre le Mexique. Il est donc arrêté et doit passer la nuit au poste, malgré le versement de l’impôt
par une O[UV«TKGWUG femme (certainement sa tante, Maria Thoreau).
Plutôt populaire dans cette bourgade convertie aux idées novatrices de Ralph Emerson (1803-1882)
et des intellectuels gravitant autour de lui et de la revue 6JG&KCN, David Thoreau se doit de relater son
expérience et d’argumenter son acte. Il rédige .C TGNCVKQP FG NņKPFKXKFW ¢ Nņ'VCV, texte qu’il présente
lors d’une conférence à Concord en janvier 1848. Elizabeth Peabody - belle-soeur du romancier
Hawthorne - la publie dans sa revue, #GUVJGVKE 2CRGTU, en mai 1849, sous le titre de 4«UKUVCPEG CW
IQWXGTPGOGPV EKXKN, qui, dans les oeuvres complètes de Thoreau publiées après sa mort en 1862,
deviendra .C&«UQD«KUUCPEGEKXKNG 1 . Ce texte polémique, à dire vrai, tomba vite dans l’oubli, et Thoreau
lui-même n’y fit plus référence.
C’est Léon Tolstoï qui, on ne sait trop comment, le lut et invita les Américains, dans une lettre publiée
par la 0QTVJ #OGTKECP 4GXKGY, au début du XXe siècle, à renouer avec cette attitude courageuse et
exemplaire d’un individu osant affronter l’Etat lorsque celui-ci fait fausse route. Peu auparavant, un
étudiant indien à l’université d’Oxford, Mohandas K. Gandhi, végétarien, se rapproche d’autres
végétariens, dont Henry S. Salt, biographe de Thoreau, qui lui prête cette brochure. Gandhi est
enthousiasmé et, devenu avocat en Afrique du Sud, la publie dans sa revue, +PFKCP 1RKPKQP, le
26 octobre 1907. Par la suite, et jusqu’à son assassinat en 1948, il ne cessera de prôner la
F«UQD«KUUCPEGEKXKNG, qu’il associe à la pratique de la non-violence.
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Thoreau a été impressionné par Bronson Alcott, citoyen de Concord peint par sa fille Louisa May
sous les traits du docteur March dans .KVVNG 9QOGP, qui déclarait haut et fort sa décision de ne pas
régler son impôt tant que son gouvernement ne mettrait pas un terme à l’indigne politique
esclavagiste.
On raconte qu’un USWKTG Samuel Hoar régla la note, mais l’essentiel est ailleurs : l’idée qu’un seul
citoyen puisse se dresser contre son gouvernement, en son âme et conscience, afin d’être en accord
avec les principes constitutifs de son Etat était définitivement reconnue.
C’est cette idée que va, à son tour, revendiquer David Thoreau. Dans les premières lignes de son
libelle, il indique à quel point la présence d’un quelconque gouvernement correspond à un déficit de
conscience chez les citoyens.

.C UGWNG QDNKICVKQP SWK OņKPEQODG ¢ LWUVG VKVTG CHHKTOGVKN EQPUKUVG ¢ CIKT GP VQWV
OQOGPVGPEQPHQTOKV«CXGENņKF«GSWGLGOGHCKUFWDKGP
Plus loin, il illustre ce principe moral en expliquant qu’une nation dite NKDTG ne peut avoir un sixième
de sa population réduit à l’esclavage et qu’il est par conséquent

ITCPFVGORURQWTNGUJQPP¬VGUIGPUFGUGTGDGNNGTGVFGUQPIGT¢NCT«XQNWVKQP
Comme il existe des lois injustes, le juste trouve sa véritable place en prison, près des victimes d’un
gouvernement inique. Quant aux fonctionnaires qui veulent servir le bien, ils se doivent de
démissionner... Thoreau avoue payer volontiers la taxe pour l’entretien des routes ou pour l’école,
mais il n’admet pas de financer une guerre, qui, de fait, contribue à renforcer les Etats du Sud
esclavagistes. Un Etat soucieux de justice pour tous et de respect pour chacun annonce, selon lui,
sa propre disparition... Chercher une loi à laquelle obéir est toujours, à ses yeux, un signe de servilité
contraire à l’affirmation de la singularité de chaque être.
Analysant ce texte dorénavant emblématique au regard du /QWXGOGPV FGU FTQKVU EKXKSWGU qui agite
l’Amérique des années 1960, la philosophe Hannah Arendt 2 explique qu’il indique non pas ce qu’il
faudrait faire pour corriger les injustices, mais comment les éviter. En accord avec Montesquieu, elle
croit en un GURTKV FGU NQKU qui change d’un pays à l’autre, et ainsi considère que la désobéissance
civile est typiquement liée aux conditions de naissance de l’Union.
Elle y trouve l’idéal du EQPUGPVGOGPV et son corollaire, le FTQKVCW F«UCEEQTF, comme fondements de
l’CTV FņCUUQEKCVKQP GP EQOOWP, propres aux colons et à leurs descendants, qu’admirait tant Alexis de
Tocqueville.
S’interrogeant sur l’éventuelle exportation de ces pratiques dans d’autres systèmes politico-juridiques
dominés par la V[TCPPKG FG NC OCLQTKV«, Hannah Arendt pense qu’elle s’accompagnera d’une
contestation de la machine juridique, bureaucratique et cynique.
Quant au gouvernement américain, en guerre contre le Vietnam sans l’avoir déclarée, et incapable
d’assurer l’égalité des droits entre Blancs et Noirs, il réactive, de fait, la désobéissance civile. Ces
situations d’alerte que sont les dysfonctionnements des institutions se multiplient dans le monde, et
Hannah Arendt y voit le signe d’une généralisation du désaccord, devenu résistance.
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C’est déjà ce que Gandhi propageait avec le 5CV[¤ITCJC 3 , mot qu’il invente et qui signifie UGTGVGPKT à
la vérité. Il indique à plusieurs reprises que "

NG 5CV[¤ITCJC PņGUVRCUCWVTGEJQUG SWG NC 8«TKV«GV NC &QWEGWTFCPUNC XKGRQNKVKSWGSWņKN
UWRRQUGNCPQPXKQNGPEGOCKURCUNCRCUUKXKV«
Au contraire, la désobéissance civile

GUVWPGKPHTCEVKQPEKXKNG¢FGUF«ETGVUUCPUOQTCNGSWGNCNQKC«VCDNKU
Ses emprisonnements, sa constance dans cette attitude probe, son ouverture aux autres et son
respect de chacun - y compris de ses ennemis - assurent à Gandhi de nombreuses adhésions. Mais
son combat se révèle sans fin, car l’injustice de certaines lois, la perversité des institutions,
l’indécence des F«EKFGWTU semblent posséder une capacité de renouvellement inquiétante !
Parfois, le rapport des forces est tel que seule la désobéissance civile est envisageable. Le roi
Christian du Danemark l’avait bien compris, qui, face à l’exigence des nazis d’imposer l’étoile jaune
aux juifs lors de l’occupation du pays, épingla lui aussi cette étoile sur son manteau. Il fut suivi par de
nombreux Danois, et les nazis reculèrent - ce qui n’empêcha pas diverses représailles.
En France, Léon Bazalgette, spécialiste de Whitman, présente le libelle de Thoreau dans le /CIC\KPG
KPVGTPCVKQPCN en 1894, avant d’en publier une traduction en 1921. C’est celle-ci que Romain Rolland va
lire et utiliser dans sa 8KGFG8KXGMCPCPFC, et qui marquera Jean Giono, au cours des années 1930, au
point de s’inspirer du titre pour sa dénonciation de la guerre, de toutes les guerres, 4GHWUFņQD«KUUCPEG.
Ainsi, en France, ce sont d’abord les littérateurs qui s’imprègnent de la pensée de Thoreau, puis les
militants libertaires et, via Gandhi et l’Inde mystique, les disciples de Lanza del Vasto (1901-1981).
On le voit, désobéir est un verbe peu usité par les RQNKVKSWGU et les leaders d’opinion, sauf depuis
quelques années avec un José Bové, un Noël Mamère ou quelques altermondialistes qui n’hésitent
pas à questionner le droit et la loi au nom du respect même de l’humain. Par quel aveuglement les
RQNKVKSWGU s’obstinent-ils à ne pas reconnaître l’obsolescence d’une loi, son décalage avec des
conditions inédites jusque-là, sa violence perpétrée au nom d’un Etat désincarné ? Le droit au
désaccord et la désobéissance civile sont alors, pour tout individu doté d’une conscience, un devoir.
Thierry Paquot
Philosophe de l’urbain, professeur des universités, auteur notamment de 2GVKV OCPKHGUVG RQWT WPG
«EQNQIKGGZKUVGPVKGNNG, $QWTKP'FKVGWT, Paris, 2007, et de &GOGWTGVGTTGUVTG'PSW¬VGXCICDQPFGUWTNņJCDKVGT
.GU'FKVKQPUFGNņ+ORTKOGWT, Paris, 2005. Editeur de la revue 7TDCPKUOG, Paris.

Pour en savoir plus
Le texte de Thoreau, %KXKN FKUQDGFKGPEG est également disponible en ligne, en version intégrale en
anglais, sur le site 6JG 6JQTGCW 4GCFGT un projet d’archives en ligne de ses travaux soutenu par la
6JQTGCWUQEKGV[.
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Civil Disobedience - Originally published as 4GUKUVCPEG VQ %KXKN
)QXGTPOGPV
By Henry David Thoreau - 1849 - with annotated text - Thoreau Reader: Home

▶ The original text of %KXKN&KUQDGFKGPEG in 3 parts: One Two Three
While 9CNFGP can be applied to almost anyone's life, %KXKN &KUQDGFKGPEG is like a venerated
architectural landmark: it is preserved and admired, and sometimes visited, but for most of us there
are not many occasions when it can actually be used. Still, although seldom mentioned without
references to Gandhi or King, %KXKN &KUQDGFKGPEG has more history than many suspect. In the 1940's it
was read by the Danish resistance, in the 1950's it was cherished by those who opposed
McCarthyism, in the 1960's it was influential in the struggle against South African apartheid, and in
the 1970's it was discovered by a new generation of anti-war activists. The lesson learned from all
this experience is that Thoreau's ideas really do work, just as he imagined they would. %KXKN
&KUQDGFKGPEG originated as a Concord Lyceum lecture delivered on January 26, 1848. It was published
as 4GUKUVCPEG VQ %KXKN )QXGTPOGPV in May of 1849, in Elizabeth Peabody's #GUVJGVKE 2CRGTU, a shortlived periodical that never managed a second issue. The modern title comes from #;CPMGGKP%CPCFC
YKVJ #PVK5NCXGT[ CPF 4GHQTO 2CRGTU, an 1866 collection of Thoreau's work. It's not known if Thoreau
ever used the term EKXKNFKUQDGFKGPEG
Henry Thoreau and 'Civil Disobedience' - by Wendy McElroy
The Theory, Practice, and Influence of Thoreau's 'Civil Disobedience' - by Lawrence Rosenwald
Did Thoreau change his mind? Because this essay is often associated with passive civil
disobedience, some have assumed that Thoreau's support of John Brown was a change from his
earlier position. But Michael J. Frederick, in 6TCPUEGPFGPVCN 'VJQU 6JQTGCWņU 2JKNQUQRJ[  #PVGDGNNWO
4GHQTO explains why this was not the case.
6JQTGCWYCUCITGCVYTKVGTRJKNQUQRJGTRQGVCPFYKVJCN COQUVRTCEVKECN OCPVJCVKUJGVCWIJVPQVJKPIJG
YCU PQV RTGRCTGF VQ RTCEVKUG KP JKOUGNH  *G YGPV VQ ICQN HQT VJG UCMG QH JKU RTKPEKRNGU CPF UWHHGTKPI
JWOCPKV[ *KU GUUC[ JCU VJGTGHQTG DGGP UCPEVKHKGF D[ UWHHGTKPI /QTGQXGT KV KU YTKVVGP HQT CNN VKOG +VU
KPEKUKXGNQIKEKUWPCPUYGTCDNG - Mohandas Gandhi
 YJGPKP VJG OKF UVJG 7PKVGF 5VCVGU+PHQTOCVKQP 5GTXKEG KPENWFGF CU CUVCPFCTF DQQM KP CNN VJGKT
NKDTCTKGUCTQWPFVJGYQTNFCVGZVDQQMYJKEJTGRTKPVGF6JQTGCW U %KXKN&KUQDGFKGPEG VJGNCVG5GPCVQT,QUGRJ
/E%CTVJ[ UWEEGGFGF KP JCXKPI VJCV DQQM TGOQXGF HTQO VJG UJGNXGU Ń URGEKHKECNN[ DGECWUG QH VJG 6JQTGCW
GUUC[9CNVGT*CTFKPIKP6JG8CTKQTWO%KXKN&KUQDGFKGPEG
+DGECOGEQPXKPEGFVJCVPQPEQQRGTCVKQPYKVJGXKN KUCUOWEJCOQTCN QDNKICVKQPCUKUEQQRGTCVKQPYKVJIQQF0Q
QVJGTRGTUQPJCUDGGPOQTGGNQSWGPVCPFRCUUKQPCVGKPIGVVKPIVJKUKFGCCETQUUVJCP*GPT[&CXKF6JQTGCW#UC
TGUWNVQHJKUYTKVKPIUCPFRGTUQPCN YKVPGUUYGCTGVJGJGKTUQHCNGICE[QHETGCVKXGRTQVGUVMartin Luther
King, Jr#WVQDKQITCRJ[
▶ More information: Other "Civil Disobedience" sites
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