
Rencontre-débat : La désobéissance

Comme tous les ans, ATTAC 92 organise une rencontre-débat lors de son assemblé générale. 
L'année dernière, nous avions discuté des pratiques militantes innovantes et, avec Gus Massiah, du 
CRID, du mouvement altermondialiste et de ses évolutions en lien avec la globalisation néo-libérale. 
Cette année, nous poursuivrons avec la désobéissance !

Les  membres  d'ATTAC participent  souvent à plusieurs  réseaux et  ils  y expérimentent  différentes 
formes d'actions et de luttes. Par ailleurs, l'époque semble se prêter aux formes d'actions résistantes et 
non-violentes :  le  débat  dans  l'opinion  publique  se  développe  et  les  non  militants,  voire  les  non 
engagés, s'en saisissent.
Mais  il  ne  faut  pas  oublier  l'histoire  et  les  fondements  conceptuels  des  prédécesseurs,  avec  par 
exemple  La  Boétie  (« discours  sur  la  servitude  volontaire »,  1549),  Henry  David  Thoreau (« la 
désobéissance civile », 1849) et Gandhi. 

Les rapports difficiles entre désobéissance et démocratie ne sont pas récents. Chacun des termes pose 
des questions séparément. La démocratie ne va pas avec l'évidence du discours ambiant. Nous posons 
souvent la question de savoir si nous sommes en démocratie ou dans une forme de démocratie qui  
passe par une oligarchie : la démocratie n'enlève pas les rapports sociaux de domination, elle leur 
donne une structure  spécifique.  La désobéissance est  une réponse  qui  peut  être  donnée  quand le 
rapport de force s'éloigne d'une zone d'équilibre mutuellement accepté. 

Albert Ogien, sociologue, co-auteur de « Pourquoi désobéir en démocratie ? », 
Stéphania Molinari, membre du collectif des Désobéissants et de la Coordination Eau-Ile de 

France, qui a participé au combat pour le retour en régie publique de l'eau distribuée par le SEDIF, 
Vue l'actualité des mouvements sociaux et de leurs inspirations désobéissantes, nous 

avons invité en plus : 
Benjamin Ball, membre de ATTAC et du collectif des Désobéissants :  le rassemblement des 

«     indignés de la Bastille     »   qui s'est inspiré du rassemblement espagnol de la Puerta del Sol
Mustapha Boudraa,  membre de la FCPE 92 et  de l'Association Maghrébine de Clamart : 

l'occupation d'un collège en banlieue parisienne par des parents d'élèves.

14h - 14h30 : café et accueil des participants au débat de l'après-midi
- 14h30 - 14h40 : présentation de la rencontre,
- 14h40 - 15h : B. BALL, le rassemblement de la Place de la Bastille et celui de la Puerta del Sol, 
- 15h     - 15h30 : A. OGIEN : aspects sociaux et politiques de la désobéissance dans notre démocratie,
- 15h30 - 15h50 : premier débat : 2 / 3 questions en rapport avec les exposés précédents,
- 15h50 - 16h10 : M. BOUDRAA : l'occupation d'un collège de banlieue parisienne par des parents 
d'élèves, 
- 16H10 - 16h30 : second débat : 2 / 3 questions en rapport avec l'exposé précédent, 
- 16h30 - 16h50 : S. MOLINARI, le mouvement des désobéissants et l'eau du SEDIF, 
- 16h50 - 18h : la suite du débat et la cloture.

Lieu     :   
Maison de la Vie Associative
28, rue Victor Hugo
92240 MALAKOFF
Lien vers le plan de google, lien vers le plan de openstreetmap 
métro ligne 13: Malakoff-Plateau de Vanves, tramway ligne 3: Porte de Vanves, bus 191 ou 126

Contact : attac92@attac.org

http://www.crid.asso.fr/
http://www.openstreetmap.org/?lat=48.822906&lon=2.3070775&zoom=17&layers=B000FTFTT&mlat=48.82276&mlon=2.30686
http://maps.google.com/maps?num=100&hl=fr&client=iceweasel-a&q=malakoff&ie=UTF8&hq=&hnear=Malakoff,+Hauts-de-Seine,+Ile-de-France,+France&ei=Xz6IS-_dEcaz4gatsKnEDw&ved=0CAsQ8gEwAA&ll=48.822238,2.305823&spn=0.001192,0.002712&z=19&layer=c&cbll=48.822301,2.305939&panoid=rZf5y543UWMteBGii-bp4A&cbp=12,349.23,,0,3.56
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghandi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thoreau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_de_la_servitude_volontaire
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