
Loi et conscience

Objection ! est né en mai dernier mais cela fait plus de trois ans et demi que nous travaillons cette 
question de l’objection de conscience. A la rentrée 2009, nous démarrons un petit groupe de travail 
théorique sur cette question. Il s’agit d’un groupe multidisciplinaire qui réunit philosophes, juristes,  
moralistes, professionnels du monde du travail et permanents du monde associatif. Ce cocktail de  
gens très divers porte rapidement ses fruits et cette année de travaux est pour nous l’occasion de 
cerner ce que représente le phénomène de l’objection de conscience : 

- figures  historiques  (on  pense  à  des  gens  comme  les  sages-femmes  des  Hébreux  qui  
refusèrent  de  tuer  les  enfants  mâles,  Thomas  More,  le  roi  Baudouin  ou  encore  Franz 
Jägerstätter ce paysan Autrichien qui refusa de s’enrôler sur le front de l’Est

- Aspects  phénoménologiques :  quelles  sont  les  conditions  pour  qu’il  y  ait  objection  de 
conscience ? Et comment se manifeste-t-elle ?, 

- aspects philosophiques liés au rapport entre la conscience et la loi, 

- implications politiques, etc. 

En juin 2010, cette première année se clôture par une réunion de travail centrée sur les pharmaciens 
qui donne lieu à une publication (Pharmaciens hors la loi ?). 

Ce travail de réflexion est l’occasion de faire plusieurs constats 

1/ Tout d’abord, il y a deux manières de faire objection de conscience : soit de manière relativiste, soit 
de  manière  non  relativiste.  L’objection  de  conscience  relativiste  met  en  avant  la  conscience 
personnelle mais de manière complètement subjective et sans aucun rapport avec la raison. Je ne 
peux poser cet acte (par exemple «marier des personnes de même sexe ») mais c’est quelque chose 
de complètement personnel : cela ne concerne que moi. Et implicitement, la personne concernée 
ajoute : « qu’un autre puisse le faire ne me choque pas ». On est donc dans le registre du goût ou de 
la  capacité  personnelle.  Moi  je  ne  marie  pas  mais  que  d’autres  le  fassent  ne  me  pose  aucun 
problème : chacun ses valeurs, chacun ses goûts. Dans les questions qui nous préoccupent, il ne s’agit  
ni de capacité, ni de goût personnel mais de choses objectives qui concernent tout le monde : les 
questions posées par la loi Taubira et le débat qu’il a suscité le montrent bien. A partir du moment où 
cette objection de conscience assume donc son choix de manière non relativiste (je peux répondre de 
mon  choix  de  manière  objective  et  cela  concerne  tout  le  monde),  elle  prend  un  caractère  
prophétique au sens où elle dit le bien, le vrai ou le beau. L’objecteur met en cause l’illégitimité de la  
loi et obéit à la vraie loi qui est ici  celle de sa conscience. Loin de moi de légitimer toute forme 
d’objection mais quand celle-ci est raisonnée, elle constitue finalement une forme d’obéissance. 

2/  Malgré  tout  il  faut  avoir  conscience qu’elle  met  en  cause les  fondements  même du système 
politique. Je m’explique : 

L’une des fonctions de l’Etat dans le système démocratique est d’assurer la cohabitation harmonieuse 
des différents droits : droit au mariage pour les couples de personnes de même sexe d’un côté, droit 



à  la  liberté  de  conscience  de  l’autre.  Comment  faire  cohabiter  ces  deux  droits ?  On  pense 
évidemment à la clause de conscience telle qu’elle l’a été promise par François Hollande au moment 
du congrès des maires en 2012. Mais cela n’est pas du goût du lobby LGBT dans la mesure où ils se 
retrouveraient  en  effet  avec  ce  qu’ils  appellent  « un  mariage  au  rabais » :  mariage  qui  peut 
potentiellement souffrir un refus alors que les couples hétérosexuels ne souffriraient jamais et nulle  
part  aucun  refus.  Le  problème est  relativement  insoluble.  On peut  reporter  la  célébration dudit  
mariage sur d’autres instances (par ex. le préfet) mais tout cela ne fait que déplacer le problème tant  
on peut imaginer que certains préfets ne seraient pas plus à l’aise que certains maires. Dans toutes  
les situations d’objection de conscience qui mettent en cause de nouveaux droits (droit à la santé  
reproductive –beau nom pour le droit à la contraception et à l’avortement, droit aux mariage entre 
personnes de même sexe, droit demain à l’euthanasie), dans toutes ces situations, l’objection de  
conscience est  incompréhensible car elle  implique le rejet  par l’objecteur de ce droit  et  cela est 
intolérable en France du fait de l’égalité. La question posée finalement est la suivante  : comment faire 
cohabiter deux droits alors que l’Etat n’a aucune boussole ? Dans ce genre de situation, c’est donc 
l’arbitraire qui prime en fonction des rapports de force en présence. Voilà donc où nous en sommes. 
Certaines formes de cohabitation pourraient être envisageables comme en Espagne par exemple où 
les  pharmaciens  objecteurs  sont  répertoriés,  ce  qui  fait  que  l’on  peut  choisir  librement  son 
pharmacien en fonction de ce qu’il déclare. Mais tout cela suppose que la camp, d’en face accepte 
une offre limitée. Dans tous les cas, il faut avoir conscience que notre combat pousse au fond les 
contradictions du système politique des droits. 

3/ Le système démocratique a bien compris la nature de ce choc frontal et il s’est ingénué depuis des  
années à développer la morale qui devait permettre d’accompagner cette cohabitation des droits. 
Nouvelle  morale  qui  suppose  une  forme  de  dédoublement  de  la  personnalité.  Quelle  est  cette 
morale ? A titre personnel, vous êtes libres d’avoir telle ou telle opinion. C’est votre droit à la liberté 
de  conscience.  Mais  quand  vous  agissez  au  titre  de  maire  ou  d’officier  d’état  civil,  vous  devez 
appliquer les lois et règlements. Vous ne pouvez donc imposer vos convictions aux autres. Ainsi, les 
couples de personne de même sexe ont des droits et vous devez accéder à leur demande. C’est ce  
que l’on appelle l’éthique de responsabilité. Votre devoir « en tant que maire », « en tant qu’officier 
d’état civil » est de marier. Il n’y a donc pas de discussion possible. Tout cela suppose une disjonction 
entre le for intérieur (je suis contre le mariage homo) et le for extérieur (je suis un maire et je dois 
marier). Nous sommes donc invités à une forme de schizophrénie qui ne peut aboutir à terme qu’à 
une reddition dans la mesure où il est difficile pour l’homme de vivre de un tel état de contradiction 
interne. Vous noterez que c’est le même raisonnement qui a justifié que l’opposition à la loi Taubira  
s’arrête au moment où celle-ci était promulguée. 

4/  L’autre  constat  que  nous  avons  fait  au  cours  de  ces  années,  c’est  la  profonde  solitude  des 
professionnels  concernés  par  l’objection  de  conscience.  Jusqu’à  l’année  dernière,  nous  étions  
principalement au contact des professionnels de santé : le pharmacien qui doit délivrer un abortif, le 
médecin  anesthésiste  qui  est  sommé d’assister  un  avortement  parce  qu’il  est  le  seul  à  être  de 
permanence, le maire qui doit marier un couple de même sexe, etc. Tous se retrouvent extrêmement  
seuls  face  à  la  décision  qu’ils  ont  à  prendre.  Si  certains  maires  réfractaires  ont  été  fortement  
médiatisés pour mieux faire pression sur eux, personne ne parle de tous ces anonymes et la tentation  
est forte de passer son chemin : « Chacun ses problèmes ; ils n’avaient qu’à éviter de s’engager dans 
telle ou telle profession ». Il me semble que cette attitude n’est pas recevable.  En effet nous nous 
trouvons face à un problème de société très large et tout un chacun qui a compris de quoi il s’agissait  



a le devoir de se sentir concerné. Cela ressort du devoir d’assistance à personne en danger. C’est donc 
dans ce cadre que nous avons créé l’APLCF (Association …) avec son site internet Objection !. Aux côté 
des associations qui  existent déjà, l’objectif  de cette initiative est donc de favoriser une prise en 
charge  collective  de  l’objection  de  conscience.  Les  services  proposés  par  Objection !  sont  les 
suivants : 

- Mise à disposition au travers du site internet d’informations générales sur l’objection de 
conscience, de fiches pratiques par professions ainsi que d’informations juridiques 

- Service d’écoute pour assister et conseiller tous ceux qui rencontrent des situations 
professionnelles difficiles 

- Libération de la parole par la diffusion des témoignage » tant il est important de rompre 
le silence sur toutes les situations difficiles

- Mise en relation des personnes pour rompre l’isolement et créer des réseaux par 
profession

- Actions de formation sur l’objection de conscience 
- Dans le cas d’une perte d’emploi, mise en place d’une aide financière (rente temporaire) 

ainsi qu’une aide professionnelle pour retrouver un nouvel emploi. 

Avec  la  multiplication  des  lois  sociétales,  de  plus  en  plus  de  professionnels  sont  touchés.  Les  
professionnels  de santé  sont concernés depuis  longtemps mais avec  la  mise en place du suicide 
assisté, ceux-ci devront s’opposer à cette nouvelle avancée de la culture de la mort. Depuis l’été, ce  
sont les maires et les officiers d’état civil qui sont également touchés. Demain les notaires quand 
ceux-ci auront à rédiger des contrats de mariage entre personnes de même sexe, des assistantes 
sociales  quand  celles-ci  devront  organiser  l’adoption  des  couples  homosexuels  ou  encore  les 

enseignants  et  les  parents  quand  les  écoles  se  verront  imposer  une  prévention  de 
l’homophobie et une éducation au genre. Il faudra prendre alors exemple sur l’Espagne où 
plus de 50.000 familles ont ainsi refusé que leurs enfants participent aux cours d’éducation 
civique. 

3/ Dernier constat : à titre personnel, j’ai été impressionné par la manière dont les jeunes 
professionnels de santé vivaient leur objection.  Pour cette nouvelle génération,  tout cela 
semble  très  naturel.  Mais  ce  qui  revient  sans  cesse,  c’est  l’importance  de  la  discussion. 
L’objecteur  qui  agit  de  manière  non  relativiste  est  obligé  de  répondre  de  ses  actes.  Le 
médecin ou le pharmacien qui fait face à une demande prend le temps de discuter avec celui 
qui  vient  faire la demande.  C’est  la même chose pour les maires qui  ont  fait  l’effort  de 
recevoir  les  couples  qui  souhaitaient  se  marier.  Cette  ouverture  à  la  discussion  et  à 
l’argumentation est très importante car dans de nombreux cas et quand elle manifeste une 
conviction  forte  elle  fait  tomber  naturellement  la  demande.  Restent  alors  les  cas  de 
demandes militantes et face à cette pression il est important de ne rien lâcher. 



La loi tout d’abord : qu’est-ce que la loi ? Il y a les lois physiques (celle de la gravitation universelle ou 
celle  d’Archimède dans sa version potache qui  veut que tout  corps  plongé dans l’eau en ressort  
mouillé). Il y a les lois mathématiques ou encore les lois biologiques (par exemple l’osmose). Toutes  
ces lois modélisent les règles qui sont à la base l’ordre du monde. Toutes ces lois scientifiques sont 
considérées comme des évidences qui ne sont remises en question par personne. Et heureusement 
car cela permet de maintenir un minimum de culture commune. 

Mais il y a aussi les lois humaines. Ces lois transcrivent des évidences de la raison quant aux relations 
entre les hommes : « tu ne tueras pas », « tu ne voleras pas » sont des évidences morales que la 
raison peut découvrir. La loi humaine ne fait donc que codifier ces évidences. Elle donne un guide aux  
hommes, indique le cap et sanctionne tout manquement. A ce titre, la loi a un rôle éducatif. Elle dit le  
bien à faire et le mal qui doit être évité. « Quand les lois seront justes, les hommes seront justes » 
disait Anatole France. 

Puis il y a la conscience.  Etre conscient, c’est être éveillé. Quand vous veillez comme ce soir, vous 
renoncez à dormir, vous vous tenez éveillés. Au moment où la nuit tombe et où tout se fait ténèbres, 
la ville s’endort et la conscience xxx.  En veillant, vous manifestez qu’au coeur même de la nuit, vous 
continuez à appréhender le monde et les hommes qui nous entourent. Quand on est conscient, on 
est  capable  d’appréhender  le  monde  extérieur,  les  autres  et  soi-même.  Mais  quand  évoque  la 
conscience et la loi, c’est la conscience morale qui est en cause. La conscience est en effet la boussole  
qui nous indique le bien à suivre et la mal à éviter. Quand on a « mauvaise conscience », on sait que 
l’on a fait mal et on le regrette. On a choisi une voie qui n’est pas conforme à notre conscience et une 
blessure se crée au sein de l’âme. Quand on a « bonne conscience » ou que l’on est en paix avec sa 
conscience, on perçoit que notre acte est en adéquation avec notre vue sur le bien à atteindre ou le 
mal à éviter. La conscience est donc un guide pour l’action : c’est à la fois notre boussole et notre juge 
intérieur. Cette conscience peut-elle malgré tout se tromper ? S’il n’y a pas de vérité (mais c’est déjà 
une vérité que de dire qu’il n’y a pas de vérité), alors il n’y a plus que la conscience ou l’instinct. S’il y  
a une vérité, alors oui la conscience peut se tromper : c’est ce que l’on appelle la conscience erronée. 
On voit donc toute l’importance qu’il y a à éclairer la conscience. Il y a un devoir à chercher la vérité  
sur le bien et le mal et pour cela nous avons l’aide de la raison. Tout cela n’est pas très compliqué,  
c’est le bons sens mais qui est pollué de plus en plus par un constructivisme relativisme qui cherche à  
déconstruire même les évidences les plus simple (un papa, une maman on xxx). Chacun a le devoir de 
suivre sa conscience, même si elle est erronée. Un homme sain sait que boire est un mal. Mais un 
homme qui prend l’habitude de boire endort au fur et à mesure sa conscience et un jour l’ivrogne en  
vient à considérer que boire est un devoir. L’habitus est ici très important  : plus la conscience morale 
est en éveil et plus on avance dans la voie du bien mais au contraire plus on fait s’endurcit dans le mal 
plus la conscience s’endort et s’inverse, voyant finalement dans le mal un bien. Il y a ce que l’on  
appelle la conscience « invinciblement erronée », donc qui n’a plus les moyens par elle-même de se 
rendre compte qu’elle est dans l’erreur. 

La loi étant censée indiquer le bien à suivre et le mal à éviter, elle devrait être la boussole pour la  
conscience et il ne devrait pas y avoir de contradiction entre la loi et la conscience. C’est bien le sens  
commun. Mais dans certains cas, ce n’est pas le cas. On a vu le cas de la conscience erronée. Par 
exemple l’automobiliste qui se croit obligé de rouler à 200 km sur l’autoroute et de bruler tous les 



feux car il a une voiture très rapide et qu’il se fait un devoir (ou un plaisir) d’aller vite. Sa conscience le  
pousse peut-être à rouler comme un fou mais la loi doit rester un garde-fou. C’est elle qui par la  
multiplication des sanctions le  fera abandonner son comportement dangereux. Mais il  y  a  le  cas  
inverse : celui où la loi est mauvaise. Quand la loi est mauvaise, ce n’est plus une loi. Et l’on peut 
même avoir le devoir de lui résister. Qu’a-t-on reproché aux fonctionnaires de la mort au moment du  
procès de Nuremberg ? C’est justement d’avoir obéi aux ordres et aux lois. Il leur était demandé une  
réaction de la conscience. Et c’est ce que l’on fait beaucoup de gens : on pense aux sages-femmes 
Hébreues qui refusent de tuer les males comme cela leur avait été demandé par Pharaon. On pense à  
Thomas More qui refuse ou encore au roi Baudouin  qui refuse de signer la loi sur l’avortement. 

“I had been given an order and I had to carry it bout. Whether this mass extermination of the Jews  
was  necessary  or  not,  was  something  on  which  I  could  not  allow  myself  to  form  an  opinion”. 
Commandant Rudolf Höss (commandant SS du camp d’Auschwitz). 


