
Devoir d’obéissance et apprentissage 

de la désobéissance dans la fonction publique

Si le devoir d’obéissance dans la fonction publique, fondé sur le principe hiérarchique de

l’administration, est essentiel pour préserver le fonctionnement des institutions, il n’en demeure pas

moins qu’il a ses limites. Dans ce contexte, les notions de responsabilité et de citoyenneté prévalent

et les agents de la fonction publique doivent d’abord se considérer comme des citoyens avant d’être

des fonctionnaires.
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Apprendre à désobéir dans la fonction publique peut apparaître comme un principe

fondamentalement contradictoire par rapport aux missions que l’administration assigne à ses

fonctionnaires. En effet, le service public s’exerce dans l’intérêt général, or cette vision collective

est d’une mise on œuvre parfois difficile dans les consciences individuelles. En servant l’État, les

fonctionnaires doivent avoir à l’esprit la protection des libertés publiques et la solidarité nationale et

c’est pourquoi ils sont soumis à des obligations très fortes. Parmi celles-ci, il faut citer le devoir

d’obéissance, fondé sur le principe d’autorité hiérarchique de l’administration; l’obéissance aux

ordres est essentielle pour préserver le fonctionnement des institutions. Cependant, il peut y avoir

des circonstances où la désobéissance aux ordres est nécessaire.

L’ Histoire pourrait nous donner de nombreux exemples, que ce soit dans le domaine militaire ou de

la recherche, où la désobéissance des hommes a permis de gagner des guerres, de faire progresser

les connaissances. Mais l’actualité nous offre un cas douloureux, avec le procès Papon où ce

fonctionnaire au comportement cité comme exemplaire a permis par sa non désobéissance à l’admi-

nistration de Vichy la déportation et la mort de nombreux juifs. Si ce cas extrême nous montre bien

les limites au devoir d’obéissance, il pose aussi un certain nombre de questions est-ce qu’une

organisation peut faire d’un homme une machine à obéir aux ordres au point de lui faire oublier les

valeurs humaines essentielles ? 

Pourquoi les individus ont-ils des comportements aussi différents (soumis ou insoumis par rapport à

leur hiérarchie) et quelle doit être l’attitude de la société face à cela ? Est-ce qu’une règle de droit

supplémentaire peut apporter une réponse au sein de la fonction publique, on terme d’apprentissage

à la désobéissance? Ces questions délicates peuvent trouver des réponses grâce à une réflexion

plurielle qui ne peut faire l’impasse sur des apports juridiques, historiques, psychosociologiques et

philosophiques. En effet, il faut tout d’abord étudier le cadre juridique puis le situer dans un

contexte social on perpétuelle évolution, pour ensuite savoir si un apprentissage à la désobéissance

peut exister et est souhaitable. Car si les fonctionnaires sont soumis à une logique d’obéissance à

l’État, ce dernier a le devoir d’en faire des citoyens responsables à part entière.



De la logique d’obéissance à l’Etat

Le respect et l’obéissance à la loi sont des principes constitutionnels on référence à l’article VII de

la Déclaration des droits de l’homme: « ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter

des ordres arbitraires doivent être punis; tout citoyen, appelé ou saisi on vertu de la loi doit obéir à

l’instant. Il se rend coupable par la résistance. » On a compris que par la teneur même des missions

du service public (égalité d’accès, continuité, neutralité...) l’obéissance des fonctionnaires est

essentielle pour le fonctionnement dol’ administration. Mais la notion d’ordre arbitraire qui apparaît

dans cet article amène une réflexion quant aux limites de l’obéissance et de la désobéissance.

Le devoir d’obéissance

Toute sa vie l’être humain apprend à obéir : que cela soit au sein de sa famille, dans le milieu

scolaire, puis dans le monde du travail, la conformité à la norme sociale est fondamentale pour se

développer et appartenir à un groupe. Obéir aux règles est une attitude indispensable pour la survie

de la société car les comportements déviants peuvent entraîner l’éclosion de zones de non droit.

Dans la fonction publique, la norme est particulièrement importante de part les missions d’intérêt

général et l’administration attend des fonctionnaires : dévouement, désintérêt financier et

soumission, on contrepartie d’une sécurité de l’emploi. Ainsi, cette soumission doit être une qualité

du fonctionnaire et est parfaitement explicitée par le décret du 1er avril 1933 sur le statut des

militaires : « les ordres doivent être exécutés sans hésitation, ni murmure ». Repris à l’article 28 de

la loi du 13 juillet 1983, le devoir d’obéissance est ainsi formulé: « le fonctionnaire doit se

conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ». L’agent public doit obéir aux ordres et

donc respecter sa hiérarchie. Ce devoir d’obéissance est renforcé par un devoir de réserve qui exige

du fonctionnaire un comportement loyal, digne de bonnes mœurs, neutre et modéré : ce qui peut

faire penser que l’on rentre dans la fonction publique comme on rentre dans les ordres religieux tant

ces principes font référence aux valeurs judéo-chrétiennes de notre société. Le fonctionnaire sera

donc puni s’il n’obéit pas aux ordres, sans oublier que « la société a le droit de demander des

comptes à tout agent public de son administration » (article XV de la DDH). On retrouve dans cette

logique d’obéissance la dimension mécaniste, taylorienne de l’homme au travail (on ne lui demande

pas de penser, il y on a qui sont payés pour ça) et dans une société où l’économie est au cœur des

problèmes, où la concurrence est féroce et où il faut toujours aller plus vite, il ne faut pas croire que

cette vision mécaniste soit éclipsée. Bien au contraire, il semble que cette « mécanisation » du

fonctionnaire ait entraîné le législateur à créer un devoir de désobéissance.



Le devoir de désobéissance

Il n’est pas étrange de trouver ce devoir de désobéissance dans la logique d’obéissance à l’État. En

effet, ce devoir de désobéissance, suggéré dans le préambule de la Constitution du 4octobre 1958,

établi par la jurisprudence et nommé dans l’article de la loi du 13 juillet 1983 qui dit que le

fonctionnaire « doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas

où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public

» n’est rien d’autre qu’une autre norme juridique à laquelle le fonctionnaire doit obéir sous peine

d’être puni. On est donc bien dans une logique d’obéissance à l’État. La question intéressante est

celle-ci : pourquoi a t-il fallu édicter une norme de désobéissance dans la fonction publique ?

D’autant plus que cette norme est difficile à comprendre donc à mettre en œuvre : qu’est-ce qu’un

ordre illégal et peut-on juger de sa nature à compromettre le service public ? Il faut de plus que les

deux conditions soient réunies... Doit-on obéir à un ordre manifestement illégal même s’il ne gêne

pas le déroulement du service public? En fait, il semble que la volonté du législateur soit plus de

secouer la léthargie du fonctionnaire que de codifier un comportement de désobéissance. Car cet

état de soumission de l’agent public existe et peut s’exprimer grâce à des notions juridiques et

psychosociologiques. Tout d’abord sur le plan juridique, c’est 1’ arrêt Blanco on 1873 qui reconnaît

la responsabilité de l’administration pour le fait doses agents et place le fonctionnaire on état

d’irresponsabilité pour ses fautes de service (par la suite il y a distinction entre faute de service et

faute personnelle avec l’arrêt Laferrière du 5 mai 1877). Ainsi, par souci d’une bonne image du

service public, le fonctionnaire est protégé des tiers par son administration qui doit réparer ses

fautes. De plus, sur le plan psychosocial, l’être humain se comporte de manière à être valorisé; or

l’état de soumission est bon socialement et l’agent se pliant à l’autorité donne une meilleure image

de lui et peut mener à bien ses projets professionnels et personnels. Dans l’affaire Papon, des

historiens ont parlé de vassalisation des fonctionnaires par le régime de Vichy et la transformation

des citoyens on objets. En outre, la corrélation entre l’esprit carriériste de M. Papon et la soumission

à l’autorité a été sérieusement évoquée. On comprend mieux ainsi l’intention du législateur car, on

encadrant le devoir d’obéissance du fonctionnaire, il remet on avant sa responsabilité au sein de

l’organisation. De plus, on admettant que l’on puisse obéir à un ordre illégal si celui ci ne perturbe

pas le service public, on comprend parfaitement la priorité qui est donnée au fonctionnement des

institutions dans le souci de l’intérêt général. En revanche, si l’on se place dans le domaine de

l’apprentissage à la désobéissance, cette norme juridique n’apprend absolument pas à désobéir car

on ne fait qu’obéir aux lois sinon cela serait anticonstitutionnel (article VII dola DDH dans le

préambule de la Constitution du 4octobre 1958). On voit donc que cet apprentissage à la

désobéissance ne se fera pas au travers des lois car cela serait contradictoire, absurde: le respect des

lois, c’est la logique même de l’obéissance. Tout ne peut être inscrit dans le droit positif (surtout on

ce qui concerne le comportement humain qui doit échapper à la modélisation), la norme reste un



guide qui permet le libre arbitre. On ne peut donc pas juridiquement apprendre la désobéissance aux

fonctionnaires mais on peut former des citoyens conscients de leur devoir de responsabilité.

Vers un devoir de responsabilité des fonctionnaires par un apprentissage à la citoyenneté

Plus que jamais les notions de responsabilité et de citoyenneté sont à l’ordre du jour. L’évolution

des sciences ouvre souvent des portes dangereuses dans les pratiques (par exemple les progrès on

génie génétique, on informatique...) et prouve la nécessité de développer on chaque individu des

valeurs essentielles pour la protection et la continuité du groupe humain car on ne naît pas citoyen,

on le devient.

La notion de responsabilité

L’évolution vers la responsabilisation des agents publics est omniprésente que cela soit sur le plan

de la sociologie des organisations où l’on passe de la vision d’un homme robot à un homme acteur

(Crozier), que cela soit sur le plan juridique dans la loi du 13juillet 1983 qui dit que tout

fonctionnaire est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées, mais aussi dans

l’article 28 de cette même loi traitant de l’obéissance et do la désobéissance. Dernièrement, les

ordonnances d’avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée posent le principe

de la responsabilisation des différents professionnels comme le fil conducteur de toute réforme.

Ainsi, petit à petit, avec l’évolution sociologique et juridique, on recherche la transformation d’un

agent soumis et irresponsable dans une administration en un agent acteur et responsable au sein

d’un système. Cela nous montre bien que l’apprentissage à la désobéissance ne peut s’appliquer à

un cadre professionnel précis, à un moment donné de la vie des personnes, parce que c’est un

processus long, parce que c’est bien un choix do société que de permettre à des individus, au travers

des étapes essentielles de leur vie (famille, formation, profession) de se développer on tant que

citoyens responsables. Mais cette notion de responsabilisation, sursaut social on décalage avec les

politiques d’ assistance jusqu’alors mises en œuvre, peut faire peur à bien des égards par son revers

punitif: car être responsable c’est s’impliquer, s’engager, décider, assumer et réparer (la fameuse

formule «responsable mais non coupable » porte la contradiction et la difficulté de cotte notion de

responsabilité). Cela peut être vu comme un désengagement de l’administration face à une société

malade de sa complexité et économiquement affaiblie.

En fait, le défi est social et on tout premier lieu personnel. Comment amener une personne qui

fonctionne sur un mode de rationalité individuelle à acquérir un esprit de responsabilité tourné vers

le groupe ? La difficulté est majeure car on ne peut pas forcer un individu à être responsable, il faut

qu’il se sente responsable.

Cependant, il y a une réelle volonté de la part de nos dirigeants politiques pour aller dans ce sons et

l’actualité nous le prouve. Par exemple, une circulaire du 25 septembre 1997 fait le point sur



l’organisation des sorties scolaires et fixe les degrés de responsabilité des personnels de l’Éducation

nationale. Le texte mot on avant l’attitude responsable que les enseignants doivent avoir afin de

rompre avec une « culture parapluie ». Très récemment, le 19 novembre 1997, le Conseil de sé-

curité intérieur a approuvé la création d’une haute autorité - le Conseil supérieur dola déontologie

de la sécurité (CSDS) - « chargée de veiller au respect des règles déontologiques dans l’ensemble

des forces de sécurité dont les citoyens peuvent avoir à pâtir » (in Le Monde du 21 novembre

1997).

Toutes ces mesures (textes de lois, circulaires, codes de déontologie, création d’instance de

contrôle...) concernant la fonction publique sont bien sûr utiles car elles viennent guider et nourrir

les consciences individuelles des adultes mais elles ne constituent pas dans l’essentiel un

apprentissage àla désobéissance, c’est-à-dire une autonomie, une libération, un pouvoir de dire

“non” lorsqu’il y a nécessité. Car, au-delà de tous ces textes, de toute la réglementation concernant

les fonctionnaires, existent dos valeurs humaines fondées par le droit naturel, ciment de notre

république et dont la connaissance et l’appropriation doivent permettre à chaque jeune individu

l’épanouissement d’une attitude citoyenne.

La notion de citoyenneté

il n’est pas besoin d’être fonctionnaire pour savoir quels sont les grands principes de notre

République mais les fonctionnaires, on tant que serviteurs de l’Etat au service de l’intérêt général,

doivent être au fait de ces libertés publiques : liberté, égalité, sûreté, résistance à l’oppression (...) ne

sont pas que des mots mais trouvent on chaque être responsable une dimension humaine et sociale

qui peut se traduire on comportement, on décision. Le procès Papon semble avoir réveillé le débat

sur la citoyenneté. Ce mot est dans tous les textes, dans tous les discours tant et si bien que l’on peut

se demander, à force de l’invoquer, si on ne l’avait pas un peu oublié. Mais c’est quoi au juste « être

un citoyen » ? Nous pouvons, pour illustrer cette notion complexe, nous servir d’exemples simples.

Tout d’abord, si nous envisageons les règles du code de la route on France et do la priorité à droite,

nous pouvons constater fréquemment que le conducteur va user de son libre arbitre pour ne pas

prendre cotte priorité (à laquelle il a droit) parce que le respect de la vie humaine (le droit à la vie)

est bien supérieur à son droit de passage. C’est une attitude responsable et citoyenne qui nécessite la

mobilisation d’une réflexion liée à des valeurs et permettant l’autonomie et la liberté d’action. Un

autre exemple peut nous éclairer d’une manière tout à fait différente : récemment, dans une course

automobile de Formule l, un pilote brillant percute la voiture d’un autre pilote pour s’accaparer la

victoire. Il montre ainsi que sa rationalité individuelle (le fait de gagner à tout prix, d’être le

premier) lui a fait commettre une faute grave éclipsant le droit à la vie, bafouant ses valeurs

humaines et sportives. Cette attitude n’est ni responsable, ni citoyenne.

Il n’est donc pas simple d’être citoyen car cela suppose d’être responsable par rapport à soi et par



rapport aux autres. On peut tout de même suggérer quelques pistes de réflexion. Tout d’abord, le

niveau d’intelligence n’est pas on rapport avec un gradient de responsabilité, de citoyenneté de

l’être humain (l’exemple Papon nous le prouve); ensuite, c’est le développement du comportement

individualiste (très important dans nos sociétés capitalistes) qui restreint l’attitude responsable;

enfin, au travers des doux exemples précédents on voit combien les notions d’obéissance et de

désobéissance sont complexes, qu’elles se mobilisent on fonction des valeurs, de la culture de la

personne et on fonction de la situation vécue. En fait, plutôt que do parler d’apprentissage à la

désobéissance, il faut envisager l’apprentissage à la citoyenneté, au civisme, source d’autonomie,

d’indépendance des comportements humains. Cet apprentissage doit se faire très tôt car on apprend

à être citoyen et à le rester toute sa vie. C’est pourquoi on assiste actuellement au retour de

l’instruction civique dans les écoles, et qu’il est prévu d’introduire un enseignement sur

«l’éducation à la citoyenneté » dans les lycées. De plus, on assiste sur le plan européen à

l’émergence de nombreux textes qui incitent les différents pays à développer des comportements

citoyens dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales.

Au travers de tout cela, se trouve on substance le respect de la dignité humaine: ce respect de l’autre

qui passe par le respect de soi va bien au-delà de l’écriture d’une série d’obligations (obéissance,

désobéissance, dénonciation, réserve...) mais passe par l’appropriation des valeurs humaines, d’un

sens moral, d’une réflexion éthique indispensable à l’exercice professionnel des fonctionnaires.

Ainsi, l’apprentissage à la désobéissance dans le cadre de la fonction publique n’a pas l’objet d’être.

Car cola ne peut acquérir du sons que replacer dans un contexte social, donc au sein d’un projet de

société qui a pour finalité d’amener les êtres humains à avoir une éthique dola responsabilité, de la

citoyenneté. Ce projet existe actuellement et trouve sa dimension politique dans toutes les mesures

récemment mises on œuvre.

On a bien compris que l’aspect normatif, même s’il est indispensable, a ses limites et porte on lui

ses propres contradictions : désobéir on obéissant à une règle c’est encore obéir et encourager des

comportements mécanistes. Cependant, il ne faut pas non plus imaginer que la lourdeur de règles

institutionnelles puisse installer le goût de la passivité, du conformisme et faire des hommes des

automates. Car l’Histoire nous montre que les révoltes naissent des états totalitaires. ce qui prouve

bien que le pouvoir est toujours réversible et que cet élan de l’humanité vers l’indépendance, la

liberté ne s’arrête jamais, même dans le combat individuel. Il faut savoir que, dernièrement, les

élèves de l’École Nationale de la Magistrature ont baptisé leur promotion du nom « d’un homme qui

a su conserver et défendre son indépendance envers et contre tout » (Le Monde du 23-24 novembre

1997). Ce magistrat, Paul Didier, a refusé de prêter serment au maréchal Pétain et a ainsi marqué

son autonomie, sa liberté au sein de sa profession, face au pouvoir. On voit bien que l’apprentissage

à la désobéissance se fait pour chaque individu au travers des grands principes qui fondent notre



société, d’une connaissance des règles (qui guident l’esprit) afin de développer une morale civile,

un comportement citoyen. Car cette citoyenneté va permettre une libération, un épanouissement,

une autonomie de chaque personne ainsi que le sentiment d’appartenance à la société. Ce dernier est

indispensable à l’éveil d’une conscience collective afin de permettre le dépassement de la rationalité

individuelle. Mais tout cela est bien complexe et on a vu que la voie de la responsabilité n’est pas

facile. Car elle est génératrice d’incertitude, d’insécurité, et le chemin n’est pas «droit ». Les

personnes ont l’habitude d’être guidées et cherchent des repères au travers de leur positionnement

parce qu’elles ont besoin de certitude, de sécurité et lorsqu’il y a un manque, on assiste de leur part

à une quête d’ordre moral (refuge dans les religions, les sectes...) plutôt qu’en une éthique

citoyenne.

Le réveil des mémoires (avec le procès Papon) a bousculé les consciences. C’est tant mieux et il

faut souhaiter à cela une certaine durabilité pour permettre un ancrage social. Car le fonctionnaire

pourra et saura désobéir dans le cadre de son exercice professionnel, lorsqu’il sera d’abord citoyen

avant d’être fonctionnaire.
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