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Dois-je toujours obéir ?
1. Observer ces images et ensuite classez-les en notant leurs numéros dans le
tableau ci-dessous.
Image n°1

Image N°3

Image n°5

Image n°2

Image n°4

Image n°6
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Image n°7

J’ OBÉiS

JE N’OBÉIS PAS

1.2 Expliquez vos choix pour chaque image en complétant
l’argumentation suivante :
Image 1 :
J’ obéis parce que
……………………………….. ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Je n’obéis pas parce que
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Image 2 :
J’ obéis parce que
……..………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
Je n’obéis pas parce que
……..………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………
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Image 3 :
J’obéis parce
……..………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
Je n’obéis pas parce que
……..………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………
Image 4 :
J’obéis parce que
……..………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………
Je n’obéis pas parce que
……..………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………
Image 5 :
J’ obéis parce que
……..………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
Je n’obéis pas parce que
……..………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Image 6 :
J’ obéis parce que
………………………………………………………………………………………………………….
……..………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
Je n’obéis pas parce que
……..………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………
Image 7 :
J’ obéis parce que
……..………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………
Je n’obéis pas parce que
……..………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………

1.3 Pour chaque réponse écrivez si :
a / C’est une obéissance voulue et acceptée.
ou
b/ C’est une obéissance obtenue par la force.

1/ ………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………….
3/………………………………………………………………………………………………………….
4/………………………………………………………………………………………………………….
5/………………………………………………………………………………………………………….
6/………………………………………………………………………………………………………….
7/………………………………………………………………………………………………………….
3

Référenciel : Le droit - La justice - L’homme et la cité -3è Secondaire / R. BAUDINET /2014

1.4. Partager vos réponses en commun en expliquant oralement
comment l’obéissance n’est pas toujours motivée par les mêmes
raisons, qu’il y a plusieurs types d’obéissance.
⇒A LIRE / A RETENIR
A/ L’ obéissance par devoir :
On se soumet/on respecte des lois ou des règles qui organisent et ordonnent les rapports
des hommes entre-eux. Par exemple : on obéit au R.O.I, on obéit au code de la route, on obéit à
l’interdiction de frauder dans le métro.
Ces lois ou ces règles peuvent être représentées par une personne d’autorité (parent, professeur
etc.) ou une instance juridique abstraite (lois, code civil) qui peut exiger que nous nous
soumettions.
Ces règles et ces lois constituent le droit qui permet d’éviter et de contenir la violence des
individus.

B/ L’obéissance par la force :
On oblige par la force une personne à obéir contre sa volonté. (Voir l’image 1).
Cette force peut-être une violence exercée sur un individu physiquement ou moralement.
Exemple si on obéit sous la menace d’une arme, si on obéit à un ordre absurde par une
personne qui abuse de son pouvoir.
Cette obéissance ne garantie pas la paix, ni la sécurité entre les individus, car c’est le règne du
droit du plus fort et la guerre de tous contre tous.
Le plus fort aujourd’hui ne le sera peut-être pas demain. De même la victime, par vengeance
peut devenir elle-même bourreau, si elle n’a que sa force pour se défendre et non recours à des
droits et à la justice.
⇒A LIRE
SYNTHÈSE : On remarque qu’il existe plusieurs types d’obéissance. Certaines
sont comprises et acceptées, d’autres sont obtenues par la force.

2.1. Chercher en groupe 3 exemples d’obéissance à la force à partir de
situations de la vie courante.
Notez les ci-dessous :
…………………………………………………………………………………………………………. ……
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
A LIRE/ A RETENIR ⇒ pour être légitime et reconnue une règle ou une loi doit être valable
pour tous sans distinction de race, de religion, de richesse etc.
Le but d’une règle ou d’une loi est de garantir la paix entre les individus et permettre la vie en
commun, de tous avec tous.
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Encadré 1
EXEMPLES DE LOIS INJUSTES
•Les lois Jim Crow sont une série d’arrêtés et de règlements appliquée au Sud des États-Unis entre 1876 et 1964.
Ces lois distinguaient les citoyens selon leur appartenance « raciale » et tout en admettant leur égalité de droit
elles imposèrent une ségrégation dans tous les lieux et services publics.
Ces lois imposaient la discrimination dans les écoles. Les Lois Jim Crow ont été abolies par la reconnaissance des
droits civiques des noirs -américains en 1964.
• Les lois anti-juives mises en place par le Nazisme durant le Troisième Reich à partir de 1935 en
Allemagne étaient fondées sur des critères de races et de religion donc d’inégalité devant la loi.

Encadré 2
ÉGALITÉ DES DROITS / ÉGALITÉS DEVANT LA LOI
Article 7 de la déclaration universelle des droits de l’homme
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit
à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.

⇒ A LIRE
SYNTHÈSE : CHOISIR de désobéir peut-être alors non pas le résultat du refus de la loi
commune à tous ou d’une règle valable pour chacun MAIS le résultat du refus de se soumettre
à une loi qu’on considère illégitime et inégalitaire.
Au nom de l’égalité entre les individus on peut refuser de reconnaître une loi,
une règle.
Une loi est légale quand elle est votée, mais cela ne garantie pas sa légitimité si
elle est injuste et qu’elle n’est pas valable pour tous. Par exemple les lois antijuives dites « lois scélérates » furent arbitraitres pour les citoyens qui n’étaient
pas « de race allemande ».
Encadré 3
EXEMPLE DE DÉSOBEISSANCE CIVILE À DES LOIS INJUSTES ET INÉGALITAIRES
• Au XIXème siècle, l’Am éricain Henry David Thoreau ne reconnaît pas le gouvernement
américain coupable à ses yeux d’esclavagism e sur les populations noires.
• En conséquence, Il refusa de payer ses impôts. Il publie la désobeissance civile pour exposer
ses idées.
• De nom breux leaders pacifistes en protestation contre un gouvernement dont ils
n’approuvaient pas les lois se sont réclamés de cette désobeissance.
• Martin Luther King contre Les lois Jim Crow, Gandhi contre les Lois coloniales anglaises,
Nelson Mandela contre Les lois d’Aparteid (ségrégration entre noirs et blancs) en Afrique du
Sud.
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2. 2 Compléter ce texte de H.D Thoreau extrait de La désobeissance
civile avec les mots ci-dessous.
Le droit - injuste - reconnaître

-

refuser - résister - juste

Je suis venu dans ce monde, non pas d'abord pour en faire un lieu de vie agréable,
mais pour y vivre, qu'il soit bon ou mauvais. Un homme ne saurait tout faire, et ce n'est
pas parce qu'il ne peut tout faire qu'il doit faire quelque chose d' … … ... … … … … …
Quel est le comportement qui s'impose à un homme face à ce gouvernement américain,
aujourd'hui?
Je réponds qu'il ne peut sans honte y être associé. Je ne puis un seul
instant… … … … … … … cette organisation politique pour mon gouvernement puisqu'elle
est aussi le gouvernement de l'esclave.
Tous les hommes admettent le droit à la révolution; c’est-à-dire le droit de… … … … .
l'allégeance au gouvernement, et celui de lui… … … … … .., quand sa tyrannie ou son
inefficacité sont grandes et insupportables."
La seule obligation que j'ai… … … … … … d'adopter, c'est d'agir à tout moment selon ce
qui me paraît … … … … … … "
Henry David Thoreau (1817 1862).

Vocabulaire difficile
Faire allégeance : se soumettre
Tyrannie : gouvernement injuste, cruel, inégalitaire.
Arbitraire : équivaut à injuste. On parle généralement de lois arbitraires qui ne dépendent que du
« bon vouloir » d’un seul homme, sans souci particulier de justice et d’équité. Ce sont donc des lois dont
l’autorité n’est limitée par aucune règles, ni aucun droits. Exemple l’arbitraire royal durant la monarchie
absolue.

⇒A LIRE
SYNTHÈSE DU COURS :
L’obéissance doit être une obéissance comprise et acceptée.
Il ne s’agit pas de faire de nous des moutons serviles mais des citoyens responsables et capables
de se soumettre à une autorité si elle est légitime et reconnue par tous comme juste.
Pour ce faire il faut pouvoir distinguer une obéissance obtenue par la force ou obtenue via une
loi arbitraire, et une obéissance obtenue de plein gré en fonction de règles communément
admises.
Cependant, il faut reconnaître que les lois sont parfois abstraites et apparaissent comme de
pures obligations et pourtant les accepter, c’est reconnaître qu’elles puissent être nécessaires
pour le bon fonctionnement d’une société démocratique.
4.1. Rédiger sur une copie A4 votre propre conclusion du cours en racontant en
détail une situation de la vie courante véritable ou inventée (à l’école, en
famille, entre amis, dans la rue etc.) où il vous a été nécessaire d’obéir par
devoir : à une loi, ou une régle, que vous considérez comme juste donc ni
illégitime ni arbitraire, pour garantir entre vous et les autres un « Vivre
ensemble » possible et éviter la violence.
10 lignes minimum. Exercice évalué sur 20.
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