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Résumé : 

	
Cette recherche ethnographique a pour objectif de s’intéresser au CollectifR, un collectif citoyen informel auto-
labellisé de désobéissance civile militant contre le règlement Dublin III. Ce dernier émerge d’une action d’occupation 
illégale de l’église de Saint-Laurent à Lausanne (Suisse), action organisée par un groupe d’une vingtaine de militants. 
Ses objectifs sont, en premier lieu, de dénoncer la politique d’asile et le règlement Dublin III ainsi que d’ouvrir un re-
fuge dans le but de protéger les personnes menacées de renvoi. Enfin, il s’agit de rendre la cause visible et audible 
auprès de la société civile, dans le but de provoquer des soutiens. Le refuge joue donc un rôle de protection envers 
les requérants d’asile, ainsi qu’un rôle politique.  
 
Ma recherche de mémoire vise donc à fournir une approche compréhensive des discours émis par les acteurs du Col-
lectifR, dans le but d’observer les motivations de l’engagement, du maintien de ce dernier, ainsi que les raisons du 
désengagement. Cela permet d’appréhender les dynamiques motivationnelles expliquant les différents parcours 
d’engagement. Il sera également possible d’entrevoir le lien qui réside entre les propriétés socio-culturelles des ac-
teurs et les enjeux que celles-ci soulèvent quant aux modalités d’engagement et au rapport qu’entretiennent les 
membres à l’organisation. Sera également abordé le travail de production de discours et de pratiques inscrites dans 
des répertoires d’actions spécifiques tels que la désobéissance civile. J’illustre donc dans quelle mesure ces éléments 
sont déterminés, d’une part, par les acteurs qui composent le groupe et, d’autre part, par les contraintes structurelles 
perçues au sein du CollectifR, qui revêtent des enjeux quant à la poursuite de l’action militante et la direction que 
cette dernière doit prendre.   
 


