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Cours 6 : Consentement et désobéissance civile. 
 

Document n°1 : Henry-David Thoreau, La désobéissance civile, 1849. URL : 
https://www.desobeissancecivile.org/desobeissance-fr.pdf 
 

Quelle attitude doit adopter aujourd’hui un homme face au gouvernement 

américain ? Je répondrai qu’il ne peut sans déchoir s’y associer. Pas un instant, je 
ne saurais reconnaître pour mon gouvernement cette organisation politique qui est 

aussi le gouvernement de l’esclave. 
Tous les hommes reconnaissent le droit à la révolution, c’est-à-dire le droit de 
refuser fidélité et allégeance au gouvernement et le droit de lui résister quand sa 

tyrannie ou son incapacité sont notoires et intolérables. Il n’en est guère pour dire 
que c’est le cas maintenant. Mais ce l’était, pense-t-on, à la Révolution de 1775. 

Si l’on venait me dire que le gouvernement d’alors était mauvais, parce qu’il taxait 
certaines denrées étrangères entrant dans ses ports, il y aurait gros à parier que 
je m’en soucierais comme d’une guigne, car je peux me passer de ces produits-là. 

Toutes les machines ont leur friction et peut-être celle-là fait-elle assez de bien 
pour contrebalancer le mal. En tout cas, c’est une belle erreur de faire tant 

d’embarras pour si peu. Mais quand la friction en arrive à avoir sa machine et que 
l’oppression et le vol sont organisés, alors je dis « débarrassons-nous de cette 
machine ». En d’autres termes, lorsqu’un sixième de la population d’une nation qui 

se prétend le havre de la liberté est composé d’esclaves, et que tout un pays est 
injustement envahi et conquis par une armée étrangère et soumis à la loi martiale, 

je pense qu’il n’est pas trop tôt pour les honnêtes gens de se soulever et de passer 
à la révolte. Ce devoir est d’autant plus impérieux que ce n’est pas notre pays qui 
est envahi, mais que c’est nous l’envahisseur. 

Paley qui fait généralement autorité en matière de morale, dans son chapitre 
intitulé « Sur le devoir de la soumission au Gouvernement civil », ramène toute 

obligation civique à une formule d’opportunisme et il poursuit « Aussi longtemps 
que l’intérêt de toute la société l’exige, c’est-à-dire tant qu’on ne peut résister au 
gouvernement établi ou le changer sans troubler l’ordre public, la volonté de Dieu 

est d’obéir au gouvernement établi et de ne plus... » 
Ce principe, une fois admis, la justice de chaque cas particulier de résistance se 

réduit à une évaluation de l’importance du danger et du grief d’une part, et de la 
probabilité et du prix de la réforme d’autre part. « Sur ce point, dit-il, chacun est 
juge. » Mais Paley semble n’avoir jamais envisagé de cas auxquels la règle 

d’opportunisme n’est pas applicable, où un peuple aussi bien qu’un individu doit 
faire justice, à tout prix. Si j’ai injustement arraché une planche à l’homme qui se 

noie, je dois la lui rendre au risque de me noyer. Ceci, selon Paley, serait 
inopportun. Mais celui qui, dans un tel cas, voudrait sauver sa vie, la perdrait. Ce 
peuple doit cesser de maintenir l’esclavage et de porter la guerre au Mexique, 

même au prix de son existence nationale. 
 

Recherche des idées principales :  
Thoreau condamne l'État américain. Il refuse de reconnaître la légitimité de ce 

gouvernement. Il considère que les lois sont injustes.Aux Etats-Unis , l’esclavage 
est toléré : Thoreau condamne cette pratique indigne et inhumaine. Il décide de 
ne pas respecter les lois de son pays. 

Lorsque les lois d’un pays sont mauvaises, la nation entière est menacée. Il y a 
risque de guerre civile. 

 
 

https://www.desobeissancecivile.org/desobeissance-fr.pdf
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Document n°2 : Timothée Giraud et Marta Severo, « Le périple d’Edward 

Snowden », Netcom [En ligne], 27-3/4 | 2013, mis en ligne le 19 février 2015, 
consulté le 04 mars 2015. URL : http://netcom.revues.org/1512. 
 

2013. Snowden dénonce les pratiques d’espionnage de son gouvernement. Snoden 

découvre que le gouvernement espionne également les américains.  
La figure du lanceur d’alerte : Il s'occupait des données à la CIA et il travaillait 
pour la NSA. Le gouvernement espionne la population et ment à la population. 

Snowden et ses combats :  
- lutte pour le droit à la protection de la vie privée 

- Il dénonce l’espionnage des communications privées 
- Il veut protéger la liberté d’expression. 

 
Suite à une interview donnée au Guardian, le 9 juin 2013 Edward Snowden sort 
de l’anonymat et devient une star internationale, symbole de la lutte pour le droit 

à la protection de la vie privée. Ex-technicien de la CIA, Snowden travaillait depuis 
quatre ans pour l’Agence américaine de Sécurité Nationale (NSA) en tant 

qu'employé de divers sous-traitants. Cet américain a attiré l’attention des médias 
du monde entier par ses révélations concernant la politique américaine de 
surveillance des communications. Ces révélations concernaient notamment deux 

programmes secrets de la NSA : l'un permettant de récolter (sans les écouter) 
depuis 2006 des données d'appels téléphoniques aux Etats-Unis via l'opérateur 

téléphonique Verizon ; l’autre, nommé PRISM, visant à intercepter les 
communications d'internautes étrangers se situant hors des Etats-Unis et utilisant 
les services de grandes entreprises américaines, dont AOL, Apple, Facebook, 

Google, Youtube, Microsoft, Skype, Paltank et Yahoo. La portée de ces fuites laisse 
entendre que la NSA peut surveiller les données numériques de l'ensemble des 

internautes à l'étranger, puisqu’ils ne sont pas protégés par la loi américaine 
(Boulanger, 2014). 
En sortant de l’anonymat et suite à ses révélations, Snowden se retrouve dans une 

situation délicate, les réactions des Etats-Unis posent directement la question des 
différents traités d’extradition existants dans les pays potentiellement visités par 

le lanceur d’alerte. Dans une interview au Washington Post, Snowden annonce qu'il 
« compte demander l'asile de tous les pays qui croient en la liberté d'expression 
et défendent la vie privée ». 

⇨ Annexe 1 : « Comment Edward Snowden est devenu lanceur d’alerte », in 
LeMonde.fr, 19 septembre 2019. URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=0zeC5Vju1Ac 
⇨ Annexe 2 : « Une vie : Edward Snowden », Brut, 27 septembre 2019. 

URL : https://www.youtube.com/watch?v=Lm4A3rzpivI 
 

Document n°3 : Sophocle, Antigone, 441 avant Jésus-Christ. 
 

Etéocle, Polynice, Ismène et Antigone, les quatre enfants d’Œdipe et de 
Jocaste sont aussi, sans le savoir… les frères et sœurs, par leur mère, 

d’Œdipe leur père. 
Les deux frères d’Antigone sont décédés. Ils voulaient récupérer le trône 

de leur père. Créon, l’oncle d’Antigone, décide de n’enterrer qu’un seul 
frère.  
Antigone estime que les lois des hommes ne sont pas supérieures aux lois 

divines.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0zeC5Vju1Ac
https://www.youtube.com/watch?v=Lm4A3rzpivI
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CRÉON (au garde). Pour toi, va où tu voudras ; tu es absous de ce crime. Mais 

toi, réponds-moi en peu de mots et brièvement : Connaissais-tu l'édit qui défendait 
ceci ? 

ANTIGONE. Je le connaissais. Comment l'aurais-je ignoré ? Il est connu de tous. 
CRÉON. Et ainsi, tu as osé violer ces lois ? 
ANTIGONE. C'est que Zeus ne les a point faites, ni la Justice qui siège auprès des 

Dieux souterrains. Et je n'ai pas cru que tes édits pussent l'emporter sur les lois 
non écrites et immuables des Dieux, puisque tu n'es qu'un mortel. Ce n'est point 

d'aujourd'hui, ni d'hier, qu'elles sont immuables ; mais elles sont éternellement 
puissantes, et nul ne sait depuis combien de temps elles sont nées. Je n'ai pas dû, 
par crainte des ordres d'un seul homme, mériter d'être châtiée par les Dieux. Je 

savais que je dois mourir un jour, comment ne pas le savoir ? même sans ta 
volonté, et si je meurs avant le temps, ce me sera un bien, je pense. Quiconque 

vit comme moi au milieu d'innombrables misères, celui-là n'a-t-il pas profit à 
mourir ? Certes, la destinée qui m'attend ne m'afflige en rien. Si j'avais laissé non 
enseveli le cadavre de l'enfant de ma mère, cela m'eût affligée ; mais ce que j'ai 

fait ne m'afflige pas. Et si je te semble avoir agi follement, peut-être suis-je 
accusée de folie par un insensé. 

LE CORYPHÉE. L'esprit inflexible de cette enfant vient d'un père semblable à elle. 
Elle ne  sait point céder au malheur.  

CRÉON. Sache cependant que ces esprits inflexibles sont domptés plus souvent 
que d'autres. C'est le fer le plus solidement forgé au feu et le plus dur que tu vois 
se rompre le plus aisément. Je sais que les chevaux fougueux sont réprimés par 

le moindre frein, car il ne convient point d'avoir un esprit orgueilleux à qui est au 
pouvoir d'autrui. Celle-ci savait qu'elle agissait injurieusement en osant violer des 

lois ordonnées ; et, maintenant, ayant accompli le crime, elle commet un autre 
outrage en riant et en se glorifiant de ce qu'elle a fait. Que je ne sois plus un 
homme, qu'elle en soit un elle-même, si elle triomphe impunément, ayant osé une 

telle chose !  
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Corpus complémentaire / Préparation du travail d’écriture. 

 
Document n°5 : Portrait d’Edward Bernays : 

- Magazine Brut :  https://www.dailymotion.com/brut. 
- Jimmy Leipold, Propaganda, La fabrique du consentement, 2017. 

 
C’est le grand spécialiste des “relations publiques”. Edward Bernays est le neveu de Freud (père 
de la psychanalyse). Freud a analysé le fonctionnement du cerveau humain, a étudié les 
désirs et les motivations secrètes de l’être humain. Bernays va utiliser sa connaissance du 
cerveau humain pour manipuler la population. 
« La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des 
masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce 
mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le 
pays » (Edward Bernays, Propaganda, 1928) 
https://www.editionsladecouverte.fr/propaganda-9782355220012 
 

 
 

https://www.dailymotion.com/brut
https://www.senscritique.com/contact/Jimmy_Leipold/1603115
https://www.editionsladecouverte.fr/propaganda-9782355220012
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Document n°4 : John Carpenter, They live (Invasion Los Angeles), 1987. URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFvZwTuZIQY 
Des extraterrestres envahissent Los Angeles. Ces extraterrestres prennent la forme d’êtres 
humains, si bien qu’on ne peut les reconnaître. Le héros du film va découvrir des lunettes qui 
permettent d’identifier les ennemis invisibles. 

 
 

ETAPE 1 : Synthèse. 
 

Henry-David 
Thoreau 

Snowden Sophocle Idées Bilan Plan 

Un citoyen ne 
doit pas 

accepter les 
lois d’un état 
qui autorise 

l’esclavage. 

    

     

     

https://www.youtube.com/watch?v=ZFvZwTuZIQY


6 | Page 
Apologos.org / Janvier 2023. Cours n°6 : Consentement et désobéissance civile. 

     

     

 
ETAPE 2 : Ecriture personnelle. 

 
« Tous les hommes reconnaissent le droit à la révolution, c’est-à-dire le droit de 
refuser fidélité et allégeance au gouvernement et le droit de lui résister quand sa 

tyrannie ou son incapacité sont notoires et intolérables. » 
 

Pensez-vous qu’il soit souhaitable qu’un individu désobéisse et enfreigne la loi ? 
 
[Alinéa Tout d’abord,] 

§1 

Reprise du sujet / Argument 1 : 

 

 

Exemple 1 :  

[Alinéa Ensuite,] §2 Reprise du sujet / Argument 2 : 

 

 

Exemple 2 : 

 

[Alinéa Enfin,] §3 Reprise du sujet / Argument 3 : 

 

 

Exemple 3 : 

 

 

 

 


