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Marie Jadoul – doctorante au Crid&p 

Proposition de contribution qui présente un protocole de recherche 

Titre provisoire de la contribution : « La désobéissance civile en tant que stratégie d’action face aux 

défis de la transition : état de nécessité et/ou liberté d’expression comme moyens de défense face aux 

juridictions pénales » ?  

Recherche doctorale sous la co‐promotion de Marie‐Aude Beernaert et Charles‐Hubert BORN 

(1) état de l’art de la problématique – 173 mots 

La désobéissance civile environnementale  transforme  l’impuissance des  citoyens à  faire  infléchir  les 

politiques des Etats en matière de protection de l’environnement en stratégie d’action contre ceux‐ci. 

Elle  devient  une  «  tactique  transversale  »  (HAYES  G.et  OLLITRAULT  S.,  2012),  visibilisant  l’urgence 

écologique et ravivant le débat public.  

Confrontées à une augmentation des actions désobéissantes, les autorités judiciaires choisissent parfois 

de poursuivre les auteur.e.s devant les juridictions pénales. Se pose alors la question de l’existence d’un 

état  de  nécessité  [«  écologique  »]  ou  de  la  liberté  d’expression  en  tant  que  causes  de  justification 

(entrainant l’acquittement de l’auteur.e qui en établit l’existence devant le juge pénal). 

Si  la désobéissance civile,  l’urgence écologique,  l’état de nécessité et  la  liberté d’expression ont  fait 

l’objet de plusieurs contributions individuellement, il n’existe aucune recherche d’envergure qui croise 

ces notions.  

La  recherche  se  propose  d’explorer  les  notions  d’état  de  nécessité  «  écologique  »  et  de  liberté 

d’expression  au  service  de  la  protection  de  l’environnement,  telles  que  mises  en  œuvre  par  des 

magistrats pour une transformation sociale fondamentale, celle de la transition. 

 (2) questions de recherche et résultats attendus – 140 mots  

La  recherche  s’intéresse  à  la  (dé)pénalisation  de  l’activisme  écologique au  départ  des  questions 

suivantes  :  Quel  est  le  positionnement  du  droit  pénal  lorsque  des  actes  de  désobéissance  civile 

environnementale  sont  posés ?  Est‐il  pensable  que  de  nouveaux  faits  justificatifs  voient  le 

jour [permettant d’acquitter les activistes] et, dans l’affirmative, sous quelle forme ? 

Le projet de recherche vise les objectifs suivants :  

1) Proposer une définition et un modèle théorique de l’état de nécessité « écologique » en droit pénal 

(contours, limites, enjeux, perspectives) ; 

2) Analyser la question de la liberté d’expression (et ses limites) dans le contexte de la désobéissance 

civile environnementale ; 

3) Mettre en évidence les spécificités des systèmes juridiques étudiés en matière de réponse pénale à 

la désobéissance civile environnementale ; 

4)  Questionner  les  possibles  évolutions  (forces/limites)  du  droit  pénal  dans  la  protection  de 

l’environnement. 
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(3) méthodologie détaillée et (4) description du processus d’interaction planifié avec les acteurs sociaux 

– 184 mots  

La recherche se veut principalement interdisciplinaire et marginalement transdisciplinaire : 

‐ Interdisciplinaire : 

o Au  niveau  de  la  genèse/construction  des  concepts  mobilisés  (droit,  sociologie  des 

mobilisations, criminologie, histoire ; sciences de la nature) ; 

o Sur  le  plan  de  la  méthodologie  [qualitative]  utilisée  (recherche  empirique  en  droit 

« pour  contribuer  au  droit »  –  interdisciplinarité  dans  la  récolte  des  données). 

problématisation de la question de recherche et acteurs sociaux concernés) ; 

 

‐ Transdisciplinaire :  

o Problématisation de la question de recherche, confrontation et feedback avec les 

acteurs sociaux concernés ‐ voy. ci‐dessous. 

La méthodologie proposée est la suivante : 

‐  Etude documentaire, récolte de la jurisprudence pertinente grâce au secteur associatif et à la 

justice ; 

‐  Entretiens semi‐directifs pour recueillir le point de vue des interlocuteurs sociaux (magistrats – 

secteur associatif – scientifiques travaillant sur l’urgence écologique); 

‐   Focus‐groups pour confronter les représentations sociales des acteurs ;  

‐   Observation  d’un  terrain  pour  confronter  la  «  mise  en  récit  »  des  acteurs  (mouvements 

écologistes ‐ instances judiciaires) d’un bout à l’autre de la chaine pénale ; 

‐   Feedback avec les acteurs sur les résultats de la recherche.  

 

N.B. : une bibliographie est jointe en annexe.  
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Eléments bibliographiques concernant le projet de recherche  

 

Doctrine (articles scientifiques et ouvrages) 

Sur l’urgence écologique au sens large : 

BIJLEVELD VAN LEXMOND M. et al., « Worldwide integrated assessment on systemic pesticides. Global collapse of the  
entomofauna: exploring the role of systemic insecticides », Environmental Science and Pollution Research, 2015, 22; 
CHEVALIER C. et DE LA MOTTE T., Déclarons l’état d’urgence écologique, Waterloo, Ed. Luc Pire, 2020 ; 
CHRISTENSEN  J.  et  OLHOFF  A.,  “Lessons  from  a  decade  of  emissions  gap  assessments”,  United  Nations  Environment 
Programme, Nairobi, 2019 ; 
MORAND S., « Emerging diseases, livestock expansion and biodiversity loss are positively related at global scale », Biological 
Conservation, Août 2020, vol. 248, 108707; 
RIPPLE  W.J.  et  al.,  The  climate  emergency :  2020  in  review,  https://www.scientificamerican.com/article/the‐climate‐
emergency‐2020‐in‐review/, consulté le 8 janvier 2021; 
ROHR R. et al., Emerging human infectious diseases and the links to global food production, Nature sustainalbility, Juin 2019, 
vol. 2, pp.445‐456;  
STEFFEN W. et al., « Trajectories of the Earth System in the Anthropocene », PNAS, 6 août 2018; 
X., Mobilisation  de  la  FRB  par  les  pouvoirs  publics  français  sur  les  liens  entre  Covid‐19  et  biodiversité,  Fondation  pour  la 
recherche sur la biodiversité, mai 2020 ; 
X., “Zoonoses: blurred lines of emergent disease and ecosystem health”, in UNEP Frontiers 2016, Reports: Emerging Issues of 
Environmental concern, United Nations Programme, 2016; 
 

Sur la désobéissance civile, l’état de nécessité, l’état d’urgence et la liberté d’expression :  

BEAUSSONIE G., « Décrochage du portrait du président de  la République.  Le vol  appréhendé par  le  juge comme substitut 
légitime d’un dialogue impraticable », La semaine juridique Edition Générale, n°42, 14 octobre 2019, 1042 ; 
BELAÏDI N., La lutte contre les atteintes globales à l’environnement : vers un ordre public écologique ? Bruxelles, Bruylant, 2008 ;  
BLANDIN P., « L’adaptabilité durable, une nouvelle éthique », Vraiment durable, 2012/1, n°1, pp.13‐52 ; 
BODIGUEL L., CARDWELL M., « Les juridictions pénales britanniques et françaises face aux anti‐ OGSM : au‐delà des différences, 
une communauté d’esprit », R.J.E., 2011, n°2, pp.267‐279 ; 
L. BOLTANSKI, L’amour et la Justice comme compétences, Ed. Métailié, Paris, 1990, 381p ; 
BENOUSSAID T. et al., Eléments d’analyse des mobilisations climatiques 2018‐2019, collectif L.E.A., juin 2020, inédit ; 
CASSELLA S., La nécessité en droit international : de l’état de nécessité aux situations de nécessité, Leiden, 2011 ; 
CELIKATES R., « La désobéissance civile : entre non‐violence et violence », Rue Descartes, 2013/1, n°77, pp. 35‐51. 
COHAN J.A., “Civil Disobedience and the Necessity Defense”, 6, Pierce L. Rev. 111 (2007);  
DARTIGUEPEYROU C., « Où en sommes‐nous de notre conscience écologique ? », Vraiment durable, 2013/2, n°4, pp.15‐28 ; 
DAVID E., Eléments de droit pénal international et européen, vol. II, 2ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2018 ;  
DAVID E., Principes de droit des conflits armés, 6ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2019 ;  
DEBOURDEAU A. ; DELEAGE E., « L’Etat,  l’urgence et  l’écologie », Revue écologie et politique, Ed. Le Bord de l’eau, 2016/1, 
n°52, pp.5‐10. 
ENCINAS DE MUNAGORRI R., « La désobéissance civile : une source du droit ? », R.T.D.Civ., Dalloz, 2005, pp.73‐78 ; 
FORIERS P., De l’état de nécessité en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951 ;  
FALLON  A.J., “Break the law to make the law: the necessity defense in environnemental civil disobedience cases and its human 
rights implications, 33, J. Envtl.L & Litig., 375 (2018);   
JAWORSKI V., « L’état du droit pénal de l’environnement français : entre forces et faiblesses », Les cahiers du droit, 2009, 50 
(3‐4), 889‐917 ;  
HAYES G.et OLLITRAULT S., La désobéissance civile, Paris, Les Presses de Science Po, Coll. « Contester », 2012, 171p. ; 
HABERMAS J., Droit et démocratie, trad. de R. Rochlitz et C. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 1997 ; 
HABERMAS J., L’intégration Républicaine, trad. de C. Bouchindhomme, Fayard, 1998 ; 
HALL M.R.,” Guilty but civilly disobedient: Reconciling civil disobedience and the rule of law”, 28 Cardozo L. Rev. 2083 (2007). 
HUGLO C., Le contentieux climatique : une révolution judiciaire mondiale, Bruxelles, Bruylant, 2018 ; 
HUGLO C., « Etat de nécessité – droit pénal climatique », La pensée écologique, 9 avril 2020 ; 
KUTY F., « La désobéissance civile peut‐elle être constitutive d’une cause de justification déduite de l’état de nécessité ? », obs. 
sous Crim., 7 février 2007 et Gand (17ème ch.), 23 décembre 2014, J.L.M.B., 2018, pp.1414‐1421 ;  
KUTY F., « L’interpellation démocratique pacifique peut‐elle être constitutive d’une cause de justification déduite de l’état de 
nécessité ? », obs. sous T.G.I. Lyon (7ème ch. corr.), 16 septembre 2019, J.L.M.B., 2019/40, pp. 1893‐1900 ; 
KUTY F., Principes généraux du droit pénal belge, Tome 2 : l’infraction pénale, Bruxelles, Larcier, 2020 ;  
LAMBEK B.D., “Necessity and  international  law: arguments  for  the  legality of civil disobedience”, 5, Yale L. & Pol. Rev. 472 
(1989);  
LEFEBVE V., « Urgence climatique, quels rôles pour les juges et la justice ? », La revue nouvelle, 2019, n°8, pp. 66‐72 ; 
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LEMASSON  L.,  «  La  démocratie  radicale  de  Jürgen  Habermas.  Entre  socialisme  et  anarchie  »,  Revue  française  de  science 
politique,2008/1, vol.58, p.59 ; 
LIBOUTAN J.‐B., « Les faucheurs volontaires », Ecologie et politique, 2005, n°2, pp 71‐73 ; 
LONG L.‐N., HAMILTON T., « The climate necessity defense: proof and judicial error in climate protest cases », E.L.J., 2018, vol. 
38, pp. 57‐115; 
MARKOVITS D., «Democratic disobedience», The Yale Law Journal, vol. 114, 2005, pp.1898‐1948; 
MISTRETTA P., La responsabilité pénale du délinquant écologique, Lille, Atelier national de reproduction des thèses, 1997 ; 
MOUGEOLLE P., LE DYLIO A., « Lutter contre le changement climatique par la désobéissance civile, un état de nécessité 
devant le juge pénal ? »,Rev.dr.h., Actualités Droits‐Libertés ;  
MOREAU T., VANDERMEERSCH D., Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2019 ; 
MUCCHIELLI L., « Introduction au débat : « L’état d’urgence, quelles conséquences sur les politiques publiques ? » », 
Sociologie [En ligne], N° 4, vol. 8, 2017 ; 
OGIEN A. et LAUGIER S., « Opposants, désobéisseurs et désobeissants », Pourquoi désobéir en démocratie ?, Paris, La 
découverte, 2011 ; 
OGIEN, « La désobéissance civile peut‐elle être un droit ? », Droit et société, 2015/3, n°91, pp.579‐592 ; 
OST F., Juge‐pacificateur, Juge‐arbitre, Juge‐entraîneur. Trois modèles de justice, Séminaire interdisciplinaire d’études  
Ó FATHAIGH R., VOORHOOF D., “Article 10 ECHR and expressive conduct”, Communications law, 2019, vol. 24, 62‐73 ; 
juridiques, documents de travail, 1982, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint Louis ; 
PELENC. J., « Les ZAD. Ou comment s’opposer tout en proposant », Barricade, Cultures d’alternatives, 2017 ; 
PERROUTY P.‐A. (éd.), Obéir et désobéir. Le citoyen face à la loi, Editions de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 2000 ; 
PETTEL M., « la désobéissance civile climatique : menace pour l’état de droit ou stratégie légitime face à l’urgence ? », obs. 
sous trib.arr. Lausanne, 13 janvier 2020, J.L.M.B., 2020/22, pp. 1051‐1059 ; 
QUIGLEY W.P., “The necessity defense in civil disobedience cases: bring in the jury”, New.Eng.L.Rev., 3 (2003); RAWLS J., 
Théorie de la justice, 1987, trad. C. Audard, Paris, Seuil, 2002 ; 
SCHULKIND L.J., “Applying the necessity defense to civil disobedience cases”, 64, N.Y.U.L.Rev., 79, (1989);  
TREBULLE F.G., « OGM :  le ‘fauchage’ n’est  justifié ni par  l’état de nécessité ni par  le principe de précaution », La semaine 
juridique, 4 avril 2007, n°14, pp.41‐44 ; 
TROUSSE P.‐E. (dir. CISELET G., WATHELET M.‐J.), Les novelles, t. I, vol. I, Bruxelles, Larcier, 1956 ;  
TRUILHE‐MARENGO E. et HAUTEREAU‐BOUTONNET M., Le procès environnemental : Du procès sur l’environnement au procès 
pour l’environnement. [Rapport de recherche], Mission de recherche Droit et Justice, 2019 ; 
TORRE‐SCHAUB M. et LORMETEAU B., « Aspects juridiques du changement climatique : de la justice climatique à l’urgence 
climatique », La semaine juridique, Edition générale, n° 52, 23 décembre 2019, doctr. 1385 ; 
TULKENS F. et al., Introduction au droit pénal : aspects juridiques et criminologiques, 10ème éd., Waterloo, Kluwer, 2014 ;  
VANDEWAL C., « Je rêve de verts pâturages » : considérations sur la politique criminelle en matière d’environnement, Cour 
d’appel de Bruxelles, 1er septembre 2003; 
X., Fondements et objectifs des incriminations et des peines en droit européen et international, Limal, Anthémis, 2013 ; 
X., gouvernement des juges : une accusation, une vertu et une analyse critique, Limal, Anthémis, 2020. 
X., La lutte contre les infractions environnementales, Bruges, 2010, Editions Vanden Broele ;  
X., « La cause environnementale », Les cahiers de la justice, 2019, n° 3, pp.387‐551 ;  
X., Manuel sur les droits de l’homme et l’environnement : principes tirés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 2006 ; 
X., « Vers une justice environnementale ? », Délibérée, Revue de réflexion critique animée par le Syndicat de la magistrature, 
Quetigny, Editions La découverte, octobre 2019 ; 
 
Sur la méthodologie : 
BEAUD S. et WEBER F., Guide de l’enquête de terrain, Paris, La découverte, 2010, 4ème éd. 334p. ;  
DEVRESSE M.‐S., Séminaire doctoral dispensé au sein de la faculté de droit de l’UCLouvain, support vidéo, 2019 et 2020 ; 
HIRSCH‐ HADORN G., BRADLEY D., POHL C., RIST S., « Implications of transdisciplinarity for sustainability research. », Ecological 
Economics, 60, 2006, pp. 119‐128. 
KITZINGER J. et al., « Qu’est‐ce que les focus‐groups », Bulletin de psychologie, Groupe d’étude de psychologie, 2004, 57 (3), 
pp. 237‐243 ; 
PANDRAUD  N.,  «  Une  théorie  de  l’observation  in  situ.  Récit,  situation  et  perception  »,  SociologieS, 
http://sociologies.revues.org/4315; 
VAN CAMPENHOUDT L. et QUIVY R., Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 4ème éd., 2011, 259p. ; 
 
 
Jurisprudence 
 
N.B. : La jurisprudence indiquée ci‐dessous ne reprend pas l’ensemble des données (décisions pénales) mises à disposition par 
la  section  internationale de  l’ONG Greenpeace,  l’association ANVCOP21 et Extinction Rebellion Belgium vu  la nécessité de 
concision. 
 
Belgique  
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Cass., 13 mai 1987, Pas., 1987, I, p. 1061. 
Gand (17ème ch.), 23 décembre 2014, R.W., 2015‐2016, p.464 
France 
Cass.(fr.), 7 février 2007, J.L.M.B., 2018, p.1408 ;  
T.G.I. Lyon (7ème ch. corr.), 16 septembre 2019, J.L.M.B., 2019/40, pp.1890‐1893 ; 
Lyon, (4ème ch. corr.), 14 janvier 2020, inéd., Dossier n° 19/02101, arrêt n°20/16 ; 
Suisse 
trib.arr. Lausanne, 13 janvier 2020, J.L.M.B., 2020/22, pp. 1051‐1059 
C.J. Gen. (ch. pén.), 14 octobre 2020, inéd., P/24123/2018 ; AARP/339/2020 
 
Bases de données ‐ Ressources en ligne liées aux collectifs / mouvements écologistes   
The U.S. Climate Change Litigation database : http://climatecasechart.com 
The climate mobilization : https://www.theclimatemobilization.org/climate‐emergency 
Site internet de Action non‐violente ANV COP21 : https://anv‐cop21.org/  
Site internet de Act for Climate justice : http://actforclimatejustice.be/ 
Site internet de Civil liberties defense center : https://cldc.org/  
Site internet de Climate disobedience center : http://www.climatedisobedience.org/ 
Site internet de Extinction Rebellion Belgium : https://www.extinctionrebellion.be/fr/ 
Site internet de Extinction Rebellion France : https://extinctionrebellion.fr/ 
Site internet de Reporterre.net : https://reporterre.net 
 

 

 


