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LE «MYTHE DE GRENOBLE» 

DES ANNÉES 1960 et 1970 

UN USAGE POLITIQUE DE LA MODERNITÉ 

Bernard Bruneteau 

Pour changer la vie, fallait- il changer 
la ville ? Lieu symbole de l'expansion 
technicienne dans les années I960 et 
1970, Grenoble fut aussi l'incarnation 
de la modernité municipale, le lieu 
d'une « décolonisation » de la ville par 
rapport à l'État autoritaire de la 
Cinquième République. Mais Grenoble 
entretint un mythe durable que se 
disputèrent aussi bien le gaullisme que la 
nouvelle gauche mendésiste. 

La spectaculaire urbanisation des 
Trente Glorieuses, créatrice de «grands 
ensembles» et de «banlieue-dortoirs», 

n'a guère reposé sur l'idée que la vie 
sociale pouvait être favorisée par une 
action sur l'espace. Opérations 
d'aménagement intégré, d'habitat social ou de 
réhabilitation des vieux quartiers centraux, 
Grenoble, ville phare de la croissance 
urbaine depuis les années 1950, dénonce, 
quant à elle, la «sarcellite» au cours des 
deux décennies suivantes en étant l'une 
des rares villes françaises à encadrer son 
développement par un véritable projet 
politique, concrétisant par là même une 
certaine utopie spatialiste face aux carences 
de la planification urbaine nationale. 
Champ d'action privilégié par les 
municipalités à orientation socialiste qui se 
succèdent à partir de 1965, l'urbanisme 

contribue à l'affirmation d'un pouvoir 
local fort face à l'État. S'incarnant dans la 
figure inédite d'un maire technicien, 
Hubert Dubedout, cette expérience 
municipale a inauguré ce qu'il est convenu 
d'appeler le «mythe de Grenoble», mythe 
conquérant à la fin des années I960, mais 
«mythe blessé» dès la fin de la décennie 
suivante1. En écho de ce mythe, revient 
de prime abord l'aventure de la «deuxième 
gauche » tant celle-ci a, par ses porte-parole, 
parié sur l'avènement d'une France de 
« 50 millions de Grenoblois » 2, point 
d'aboutissement logique de cet «avant- 
poste du socialisme à la française, efficace, 
modéré et constructif»^. 

On peut voir dans le mythe, comme le 
font les historiens du religieux, un récit 
qui se réfère au passé mais qui éclaire une 
situation présente. Par sa valeur 
prescriptive, ce récit peut renforcer le prestige de 
la tradition mais souligner tout autant la 
valeur d'une volonté de changement . À 
cet égard, une lecture très comprehensive 
de la première ère Dubedout a pu 
accréditer cette définition en souhaitant «que 

1. Pierre Frappât, Le mythe blessé, Paris. A. Moreau, 1979- 
2. Claude Glayman, 50 millions de Grenoblois, Paris, Rolx;it Laf- 

fonL 196«. 
3. Bruno Frappai, «Le laboratoire brisé», Le Monde, 8 mars 

1983. 
4. André Reszler, Mythes politiques modernes, Paris, PUF, 

1981, p. 219. 
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l'expérience grenobloise ne soit pas inutile 
dans la lutte pour la décolonisation des 
communes françaises»1. 

On peut aussi tout simplement assimiler 
le mythe à une mystification, une illusion, 
camouflant les données de l'observation 
empirique. À ce titre, l'historien verra dans 
l'adolescence de ce pouvoir municipal de 
gauche une simple rémanence du 
«réformisme technicien» de la municipalité 
Paul Mistral de l'entre-deux-guerres 
résolvant, dans la plus pure tradition commu- 
naliste, des problèmes sans remettre en 
cause la politique du pouvoir. Quant au 
politiste, il pourra relativiser, comme l'avait 
fait Georges Lavau dès 1965, l'idée qu'à 
Grenoble naissait une prise de conscience 
civique de la «nouvelle classe salariée 
technicienne»2. 

Le mythe, c'est enfin, selon la formule 
sorélienne, un «ensemble lié d'images 
motrices», une incitation à l'action. Toute 
une veine rhétorique ayant pour objet la 
capitale dauphinoise conforte cette 
définition d'école, du Nouvel Observateur de 
1967 affirmant que Grenoble est «un train 
en marche dans lequel il faut sauter au 
bon moment »^ à Martine Aubry 
inaugurant ostensiblement le mouvement Agir à 
Grenoble, ville symbole, à ses yeux, «d'une 
certaine manière de faire la politique » 4. 

Le mythe politique de Grenoble se 
structure et s'affirme certainement en fonction 
de ces trois dimensions constitutives de 
l'histoire de la deuxième gauche, le 
«socialisme municipal», les «couches nouvelles», 
«l'épreuve des faits». Il semble néanmoins 
que l'érection de cette ville en « site politico- 
administratif classé »5 ait tenu à l'adéquation 

1. B. Delbard, R. P. Gattefosse, Ch. Lacroix, J.-F. Parent, 
M. F. Soulage, L'adolescence d'un nouveau pouvoir 
communal, Grenoble 1965-1976, Grenoble, Université des sciences 
sociales, UER Urbanisation-Aménagement, 1978, p. 356. 

2. Georges Lavau, « Réflexions .sur le "mythe" de l'élection 
grenobloise -, Revue française de science politique, 5, 
octobre 1965, p. 958-963. 

3. Le Nouvel Observateur, 25-31 janvier 1967. 
4. Le Monde, 1.6 février 1995. 
5. Pour reprendre l'expression de Pierre Grémion dans «Les 

associations et le pouvoir local », lisprit, 6, juin 1978, p. 20. 

entre un discours et une attente globale 
dans un contexte précis, celui des 
années 1965-1975, ce point d'équilibre de 
«l'entre-deux de la modernité»1^. On sait en 
effet que l'idée de modernité s'incarne cycli- 
quement en des lieux qui aident à la prise 
de conscience sociale d'une époque 
nouvelle7. On sait d'autre part que le mythe 
est d'abord «une parole, un message, investi 
de complaisances, de révoltes, d'images» 
dont l'effet est de faire passer un objet 
«d'une existence fermée, muette à un état 
oral, ouvert à l'appropriation de la société»8. 

Comment les différents acteurs sociaux 
se sont-ils approprié Grenoble, le 
développement urbain comme la politique 
municipale ? En vertu de quels projets, de quelles 
pratiques, de quelles réalisations, 1'« 
expérience » a-t-elle été considérée comme 
porteuse d'avenir nourrissant par là même 
certaines représentations utopiques et 
certaines révoltes ? À quelles complaisances 
politiques, à quels enjeux propres aux 
années 1960-1970 enfin, le «mythe de 
Grenoble» s'est-il prêté? 

O L'APPROPRIATION SOCIALE DE GRENOBLE 

«S'il est une ville de la province française 
qui participe avec dynamisme à tous les 
courants de l'innovation contemporaine, 
c'est bien Grenoble » 9. Cette singularité 
grenobloise qui a polarisé nombre de 
géographes s'ancre à n'en pas douter dans la 
tradition industrielle de la cité. «Ville sainte 
de la houille blanche et du tourisme», «sa 
renommée est maintenant universelle et 
elle en tirera largement bénéfice » rapporte 
ainsi Raoul Blanchard, lors de l'Exposition 
internationale de 1925, événement qui peut 

6. Jacques Cupdevielle, René Mouriaux, Mai 68. L'entre- 
deux de la modernité. Histoire de trente ans, Paris, Presses 
de Sciences Po, 1988. 

7. Jürgen Habermas, «La modernité: un projet inachevé», 
Critique, 413, octobre 1981. 

8. Roland Baithes, Mythologies, Paris, Le Seuil, 1970, 
p. 193-194. 

9. Armand Frémont, «Milieu géographique et innovation: 
le cas grenoblois», Revue de géographie alpine, 75(4), 1987, 
p. 300. 
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être considéré comme la première 
projection de la capitale dauphinoise sur l'avant- 
scène nationale1. Cette participation à 
l'innovation contemporaine, Grenoble la 
retrouve, on le sait, en politique lorsqu'à 
la Libération, une partie de l'équipe 
d'Uriage reçoit la mission d'en faire une 
ville exemplaire, une sorte de prototype 
pour la France 2. On rappellera, à ce 
propos, l'aura que procure alors à la cité la 
seconde création du mouvement Peuple et 
Culture, mouvement dont on connaît le rôle 
important dans les projets de reconstruction 
intellectuelle et morale élaborés au sein de 
la Résistance 3. C'est néanmoins au cours 
des années 1950-1960 que Grenoble 
accumule les différentes ressources 
géographiques qui lui permettent d'incarner le 
mouvement de la modernité • jusqu'à être 
présentée comme une «Californie 
française»'*, à tout le moins comme un «cas» 
à part 5. Ressources démographiques 
d'abord dans la mesure où la ville, en 
augmentant sa population de plus du tiers 
entre 1954 et 1962, connaît la plus forte 
croissance des villes françaises (jusqu'au 
chiffre record de 4 % en 1962). Ressources 
économiques ensuite au moment où le 
remodelage industriel se traduit localement 
par une orientation marquée vers la 
microélectronique, l'informatique, la 
concentration de bureaux d'études techniques. 
Comme on l'a observé, «tous les ingrédients 
de ce qui est présenté comme impératif 
pour une économie nationale moderne sont 

1. Exposition internationale de la houille blanche et du 
tourisme, Rapport général par Raoul Blanchard, Grenoble, Grands 
Etablissements de l'Imprimerie générale, 1925, p. 454. 

2. Cf. Jean-Marie Domenach, «Repenser la France», Esprit, 
376, décembre 1968, p. 6] 2. 

3. Cf. l'ouvrage de Benigno Caceres, secrétaire général puis 
président de Peuple et Culture, L'espoir au cœur (Le Seuil 
1967), qui relate comment Grenoble fut cette capitale des 
idées neuves pendant la guerre. 

4. Paul Veyret, »Grenoble et son cadre-, Revue de 
géographie alpine., 46, 1958, p 1-20. 

5. Cf. les livraisons, très représentatives du climat 
euphorique de l'époque, des revues Après demain, « Le cas de 
Grenoble», 91, février 1967 et Perspectives alpines, -L'Isère sous 
de Gaulle», 6, juillet 1968. 

6. Jacques Joly (dir..), Grenoble et son agglomération, Paris, 
La Documentation française, 1984. Notes et études 
documentaires. 4769. 

en place à Grenoble très tôt »6. La France 
tout entière peut donc s'approprier la cité 
dauphinoise lors de la préparation et du 
déroulement des Jeux Olympiques d'hiver 
de 1968, un type d'événement dont on sait 
la capacité à produire un système d'attentes 
sociales7. «Ville de béton, de métal et de 
verre»8, «ville jaillissante, nette, ville du 
20e siècle »9, «vitrine de la France»10, 
mariage réussi du «bon goût euiropéen et 
de l'efficacité US»11, les dithyrambes vont 
alors bon train. De l'avis même de 
l'observateur étranger, en manifestant une « avance 
arrogante», Grenoble offre «le meilleur 
exemple en France d'un succès continu et 
d'une sorte de mystique de l'expansion»12. 

C'est néanmoins la conjoncture politique 
grenobloise de 1965-1967 marquée 
successivement par la victoire d'une liste de 
gauche atypique aux élections municipales de 
mars 1965, la Rencontre socialiste de 
mai 1966, la candidature et l'élection de 
Pierre Mendès France aux élections 
législatives de 1967 qui va lester de manière 
décisive le message imposant l'image d'une cité 
débarrassée des conventions et structures 
du passé. C'est en effet largement à ce 
moment que le mythe déjà concentré se 
déploie grâce au renfort des «ondes 
amplifiantes» que sont alors les clercs de la 
«gauche nouvelle». «Succès le plus prometteur», 
«seul avenir des partis», «modèle en 
laboratoire de ce qui devrait être réalisé à 
l'échelon national »^ la victoire de la liste 
Dubedout ne manque pas d'incarner la per- 

7. Ainsi que le montrent Pierre Arnaud et Thierry Tenet, 
Le rêue blanc. O/ympisme et sports d'hiver en France. Charnonix 
1924-Grenoble 1968, Bordeaux, Presses universitaires de 
Bordeaux, 1993. 

8. Visages de France, le premier numéro de la revue 
officielle du Commissariat général au tourisme, consacre un 
dossier entier à la ville en septembre 1967. 

9. Le Monde, 20 février 1968 
10. Paris-Jour, 6 février 1968. 
11. France-Soir, 6 février 1968. 
12. John Ardagh, La France vue par un anglais, Paris, 

Robert Laffont, 1968, p. 154-159. Des publications aussi 
différentes que La Nouvelle Critique. L'Usine nouvelle et La 
Documentai ion française illustrée consacrent des numéros spéciaux 
à Grenoble au cours de l'hiver 1967-1968. 

13. Le Nouvel Observateur du 18 mars 1965 et L Express 
des 22-28 mars et 28 mars-4 avril 1965. 

-113- 



BERNARD BRUNETEAU 

cée prototypique d'une gauche différente. 
Quatre raisons concourent à cela. 

Tout d'abord, le succès d'une formule 
d'alliance gauche non communiste «forces 
vives» concrétise au mieux la stratégie de 
troisième voie entre le modèle Defferre 
d'alliance au centre et le modèle Front 
populaire d'alliance avec un PC exigeant. 
En second lieu, tant la personnalité du 
nouveau maire (ingénieur atomiste issu d'un 
milieu de bourgeoisie chrétienne) que le 
profil sociologique de nombre de ses 
colistiers (classes moyennes supérieures et 
intellectuelles) incarnent au plus près le public 
auquel s'adressent les clubs modernistes du 
moment, tel le club Jean Moulin, à savoir 
des élites dont la tradition n'est pas radicale 
mais plutôt chrétienne ou libérale de 
gauche. Ensuite, parce qu'à travers le GAM 
(Groupe d'action municipale), dont les 
membres s'attachent à «faire surgir l'idée 
du réel»1, on trouve à Grenoble l'aspect 
«technique» et efficient qui manque à 
l'idéologie moderniste du PSU. Volontiers 
moraliste, concrète, réformiste, la démarche 
initiale du GAM tempère on ne peut mieux 
le verbalisme idéologique souvent 
inflationniste de celui-là. 

Enfin, parce que la nouvelle gauche 
grenobloise met en lumière la rentrée politique 
de Pierre Mendès France qui s'effectue, 
rappelons-le, en deux temps, lors de la 
magistrature morale et intellectuelle qu'il 
exerce sur la fameuse Rencontre socialiste 
de 1966 et lors de sa candidature de 1967. 
Le mythe de Grenoble acquiert alors sa 
pleine dimension dans la mesure où c'est 
en ce seul lieu que la référence idéalisée 
à l'expérience de 1954 peut à nouveau se 
déployer et s'enraciner. La rencontre de 
PMF et de la <■ capitale alpine » donne en 
effet un ancrage crédible et raisonné au 
mythe. Pour Serge Mallet, ce mythe, en fin 
de compte, ne fait que refléter «l'histoire 

de cette cité où une vieille tradition 
démocratique et républicaine, au lieu de végéter 
dans la nostalgie des souvenirs, a affronté 
avec succès la civilisation industrielle»2. 

Désormais, la superposition des deux 
références, la grenobloise et la mendésiste, 
l'une géographique et concrète, l'autre 
historique et idéelle, va délimiter le cadre à 
l'intérieur duquel on pourra s'affirmer 
socialiste. Un cadre qui s'approche au plus 
près de ce tronc commun socialiste qu'a 
décrit avec justesse Hugues Portelli, à 
savoir «un socialisme non marxiste, teinté 
suivant la formation de chacun 
d'humanisme républicain ou de technocratisme, 
une conception keynésienne de l'économie 
et de la gestion, une vision foncièrement 
libérale de la vie politique», bref «un 
réformisme moderne qui conserverait du 
radicalisme les traits fondamentaux : le 
pragmatisme, la réserve vis-à-vis de toute 
idéologie, et surtout l'enracinement dans 
les classes moyennes »3. 

Toute entreprise de mythification 
suppose, Roland Barthes nous l'a rappelé, une 
capacité à investir l'objet de complaisances. 
Celles-ci, qui s'exercent en l'occurrence à 
l'égard d'un homme, d'un groupe, d'une 
référence, impliquent décalages et 
distances vis-à-vis de certaines réalités. À relire 
aujourd'hui les commentaires de l'époque, 
on ne peut ainsi qu'être frappé par leur 
minorisation des conditions spécifiquement 
locales du «coup» de 1965. Outre le fait 
que des conflits de travail à fort 
retentissement grenoblois (Neyrpic, Merlin-Gérin) 
ont lourdement souligné la passivité de 
l'équipe municipale sortante, la constitution 
de la liste Dubedout offre une issue à une 
situation de blocage politique mal gérée 
par les organisations partisanes de la cité: 
UNR minée par l'opposition entre un pôle 
modernisateur-planificateur (incarné par le 
député et secrétaire fédéral Jean Vanier) 

1. Propos du secrétaire général du GAM de Grenoble 
recueillis dans J.-P. Bernard, J.-M. Blancherie, P. Lecomte, 
••Les GAM dans le système politique local : Grenoble, Valence, 
Chambéry », Revue française de science politique, 22(2), 
avril 1972, p. 299. 

2. Serge Mallet, «Une rencontre historique», Le Nouvel 
Observateur, 22 février 1967. 

3. Hugues Portelli, Le socialisme français tel qu'il est, Pari.s, 
PUF, 1980, p. 91. 
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et un pôle libéral modérément 
interventionniste (le maire Jean Michallon) ; SFIO 
fortement réticente à un accord avec le 
PCF du fait d'un rapport de force 
défavorable ; PSU dont le niveau de 
développement supérieur à la moyenne nationale 
induit une stratégie de recomposition de 
la gauche marquée par le durcissement des 
rapports avec les communistes locaux. 

On ne peut s'empêcher d'autre part de 
souligner que le coup de force symbolique 
qui transmue l'expérience particulière de 
la gauche grenobloise en antichambre de 
l'avènement national d'une nouvelle 
gauche prospère sur une double occultation : 
occultation, aisément compréhensible, de 
la surface sociologique des communistes 
de l'agglomération grenobloise ; mais aussi 
occultation appuyée de la composante 
SFIO au sein de l'équipe gestionnaire. On 
oublie ainsi volontiers la présence physique 
du parti de Guy Mollet dont les 15 
représentants (sur 27 membres) ne symbolisent 
que très imparfaitement l'esprit ou le profil 
«gauche nouvelle». On a tendance aussi à 
voiler sa réserve critique, voire sa 
dénonciation récurrente d'un «test» socialiste qui, 
comme l'explique l'organe local de la SFIO, 
«n'est que le néo-socialisme d'antan, 
corporatiste, et dont le gaullisme veut faire 
une machine de guerre contre cette "autre 
gauche" que nous sommes»1. 

Si le message grenoblois rayonne à ce 
point hors de son écosystème originel, c'est 
qu'il s'insère dans un contexte plus global 
dominé encore en 1965 par l'équation 
modernisation-dépolitisation. Au début des 
années I960, cette vieille antienne a connu 
un regain de mobilisation suscité par l'iré- 
nique espérance mise dans les 
conséquences concrètes de 1'« expansion» et de la 
rationalisation technique. Un discours 
parfois élitiste, souvent optimiste, visait alors 
à promouvoir, sinon une «fin des 
politiques» comme le suggérait un Jean Barets, 
mais au moins une gestion «scientifique» 

du politique, remède supposé à tous les 
désajustements de la démocratie des 
opinions partisanes. L'imprégnation de cette 
thématique chez de nombreux observateurs 
du temps a contribué sans nul doute à 
impulser la mythification du premier 
mandat Dubedout. La formulation explicite du 
mythe peut être datée et s'articule on ne 
peut mieux à ce climat d'un retour au réel 
gestionnaire expurgé des parasitages 
idéologiques. On pourrait en effet citer 
longuement l'article de Pierre Viansson-Ponté, 
«Les élections de M. Dubedout», qui exalte, 
à propos des nouveaux élus de 1965, ces 
«plusieurs dizaines de Dubedout (qui) ont 
en commun de n'avoir jamais auparavant 
brigué un mandat public, de s'être présenté 
comme des gestionnaires ou des 
techniciens indifférents aux luttes des partis et 
uniquement soucieux de bonne 
administration», ces hommes dont l'engagement et 
parfois le succès « prouvent que la mutation 
française est en train de donner naissance 
à de nouveaux comportements et à des 
formes inédites d'action politique»2. Une 
action si inédite qu'elle enthousiasme 
René Capitant et les gaullistes de gauche 
qui la constituent derechef en «une étape 
importante de l'installation de la Cinquième 
République »3. Cette identification de la 
modernisation politique à sa dépolitisation 
(ou plutôt à sa départisation) n'est pas 
neutre, on le sait, dans la tradition politique 
française. Le mythe naissant de Grenoble 
s'y enchâsse dans la mesure où une équipe 
municipale s'affirmant technicienne et non 
partisane oppose la gestion de l'intérêt 
général à celle des intérêts politiciens, la 
compétence à l'amateurisme, l'union aux 
divisions... 

Le mythe politique, en tant que discours 
sur une histoire primordiale (ici l'élection 

1. La Volonté socialiste, 1er juin 1966. 

2. Le Monde, 30 mars 1965. 
3. Notre République, 19 mars 1965 On notera en marge 

de cette fascination ambiante pour l'apolitisme grenoblois, le 
jugement réservé de Joseph Fontanet, secrétaire général du 
MRP, pour qui •• le rôle de l'élu politique, même au niveau 
d'une collectivité locale, ne sera jamais réductible à celui 
d'un ingénieur, parce que toute activité civique engage des 
valeurs » (Forces nouvelles, 1er avril 1965). 

-115- 



BERNARD BRUNETEAU 

de 1965) et sur une identité collective (une 
société moderne, la nouvelle gauche) est 
porteur de promesses d'avenir. On y 
retrouve, nous dit Bronislaw Baczko, «un 
ou plusieurs lieux d'accueil pour les 
représentations utopiques, autant d'appels à leur 
investissement par l'imagination utopique. 
Les représentations utopiques prennent en 
charge ces promesses et ces rêves, plus 
ou moins vagues et diffus, les élaborent 
et les structurent, les traduisent en images 
d'une société autre plus ou moins 
radicalement en rupture avec les réalités 
existantes»1. Par son projet urbanistique global 
et son ambition d'autonomie décisionnelle, 
l'expérience municipale grenobloise ouvre 
en effet de puissants lieux d'accueil pour 
ce qui apparaissait alors comme autant 
d'échappées utopiques. 

O L'UTOPIE DE LA CITÉ TÉMOIN 

Le premier mandat d'Hubert Dubedout 
se déroule dans un contexte favorable à 
la remise en question des idées établies 
sur la ville tant au plan de sa gestion que 
de son rapport théorique à l'espace social. 
Un discours «sur la ville» surgit avec force, 
amplifié par la pensée critique de 1968 qui 
considère sans détours que c'est «sur le 
forum urbain [que] se joue la tragédie du 
Capital»2. C'est le temps de l'aspiration à 
un «droit à la ville» permis par la 
reconnaissance lucide de nouveaux problèmes 
urbains 3. Problèmes du logement, 
équipements collectifs, solitude des grands 
ensembles, groupes marginalisés : pour une 
sociologie critique, «cet ensemble de phénomènes 
forme un tout. Ce ne sont pas les faits- 
divers d'une civilisation en crise. Ils 
constituent Lin processus social structuré dont 
la logique et l'unité découlent du 
développement progressif de nouvelles contradic- 

1. Bronislaw Baczko, Les imaginaires sociaux, Paris, Payot, 
1984, p. 126. 

2. Hubert Tonka, «Pratique urbaine de l'urbanisme», 
Urbanisme, 106, 1968, p. 9. 

3. L'ouvrage de référence est bien sûr Le Droit à la ville 
du philosophe Henri Lefebvre publié en 1968 (Anthropos). 

tions sociales dans les sociétés industrielles 
capitalistes»4. Ce moment où l'urbanisme 
devient idéologie s'insère dans un temps 
où un pouvoir politique fort et intensément 
volontariste tend à accaparer la gestion du 
développement urbain. Les ordonnances 
du 31 décembre 1958 qui dotent 
l'urbanisme moderne de ses instruments d'action, 
la création de la DAT AR en 1963 qui définit 
prioritairement son action en termes 
urbains, la mise en place, en 1966, d'un 
ministère de l'Équipement s'arrogeant le 
titre officieux de «ministère des villes», la 
loi d'orientation foncière du 31 décembre 
1967 qui fait du SDAU cet acte prospectif 
à long terme : autant d'étapes des multiples 
interventions de la puissance publique dans 
sa prise en compte de la dimension des 
problèmes de la ville moderne =). Si l'on 
peut saisir une évolution d'un urbanisme 
d'essor autoritaire (les fameuses ZUP) à un 
urbanisme de concertation (les ZAC), celle- 
ci s'inscrit dans une volonté planificatrice 
soucieuse de faire plier aussi bien la 
propriété privée que le principe de libre 
administration des collectivités locales 6. Le 
mode de pensée gaullien incite d'ailleurs 
on ne peut plus au monopole de 
l'administration d'État dans la gestion du 
développement urbain. Décrivant l'espace 
comme une matière première ou un 
instrument subordonné au dessein de 
modernisation, la problématique de 
l'aménagement urbain, pour le fondateur de la 
Cinquième République, relève 
essentiellement du mode d'intervention et 
d'organisation administratif au sein de ce même 
espace, excluant toute déperdition 
d'énergie dans le débat démocratique de l'éche- 

4. Manuel Castells, « Lutte de classes et contradictions 
urbaines : l'émergence des mouvements sociaux urbains dans le 
capitalisme avancé », Espaces et sociétés, 6-7, 
juillet-octobre 1972, p. 4. On verra aussi son livre, La question urbaine, 
Paris, Maspero, 1981. 

5. Pierre Mayet, -Racines des politiques pour la ville», 
Revue française d'administration publique, 71, 
juillet-décembre 1994, p. 376-377. 

6. Cf. Hubert Charles, René Christini, - Le général de Gaulle 
et la gestion du sol français», dans De Gaulle en son siècle, 
tome 3, Moderniser la France, Paris, Plon-La Documentation 
française, 1992, p. 478. 
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LE « MYTHE DE GRENOBLE » 

Ion géographique intéressé. On comprend 
dès lors que pour certains reconstructeurs 
de la gauche des années I960, changer la 
vie (démocratique), c'était changer la ville1. 

Changer la ville pour reconstruire la Cité, 
tel fut justement l'objectif éminemment 
politique de l'équipe grenobloise, tel fut 
le témoignage essentiel que donna la 
capitale dauphinoise aux chasseurs d'utopies 
mobilisatrices. Celle-ci, sous les deux 
premiers mandats Dubedout, témoigne 
d'abord d'un possible urbanisme 
«socialiste » ; elle témoigne ensuite d'un autre 
rapport possible État-société. 

La campagne électorale de 1965 s'était 
largement construite sur la dénonciation de 
l'irruption des groupes financiers dans 
l'aménagement urbain, du règne du « laissez 
faire planifié» dans la croissance de la ville 
et de la domination du centre sur une 
périphérie sous-équipée et prolétarisée. 
Érigeant sa cité et les problèmes qu'elle devait 
résoudre en «exemple type de l'urbanisme 
français » 2, l'équipe Dubedout s'attelle à 
une triple tâche d'autonomie, de maîtrise 
et d'intégration. Une tâche facilitée dans 
la mesure où l'osmose entre les deux 
fractions motrices du GAM et du PSU s'est 
particulièrement bien réalisée sur la 
question urbaine, donnant au projet municipal 
l'ampleur d'un projet politique global 3. En 
effet, aux yeux des militants locaux, « 
l'urbanisme n'est pas une technique neutre. C'est 
un acte politique. Comme il a pour objet 
de mieux satisfaire les besoins de chacun 
et les besoins collectifs, il ne peut être que 
socialiste » . Comment caractériser cet 
urbanisme grenoblois « socialiste » qui va tant 
contribuer à faire de l'expérimentation 
somme toute limitée de principes nouveaux 

1. Four reprendre le titre mobilisateur du livre de Michel 
Philipponneau, Changer la vie, changer la ville. Rennes 1977, 
La Baule, Breizh éditions, 1977. 

2. Grenoble. Nouvelle Revue municipale, 5, décembre 1965. 
3. Cf. Jacques Joly, Formes urbaines el pouvoir local. Le cas 

de Grenoble des années 60 et 70, Toulouse, Presses 
universitaires du Mirail, 1995 et le chapitre 2 en particulier C« Un 
projet politique pour la ville-, p. 27-44). 

4. Tribune des Alpes, périodique de la Fédération de l'Isère 
du PSU, 21, 27 mai 1969. 

un modèle extrapolable à la société urbaine 
tout entière? 

Sa première dimension relève du domaine 
technico-administratif, en l'occurrence la 
revendication et la conquête par la 
municipalité d'un pouvoir d'expertise et de 
maîtrise du développement urbain. Ce pouvoir 
se concrétise par la création et l'apport d'un 
instrument d'intervention propre en 
avril 1966: l'Agence d'urbanisme. Celle-ci 
rompt avec les pratiques courantes de 
l'époque en élaborant des documents tels que 
le Livre blanc et le Schéma d'aménagement 
et en proposant une vision politique critique 
de l'espace. C'est cette vision qui conduit 
la municipalité à rompre avec l'ancien Plan 
directeur de 1963, celui de l'architecte, 
Grand Prix de Rome, LIenry Bernard, dont 
toutes les composantes exprimaient les 
valeurs d'autorité et de hiérarchie : 
l'impulsion préfectorale, les pleins pouvoirs d'un 
«patron» de la profession, la vision 
technocratique du territoire urbain (jugé à l'aune 
du «bon fonctionnement»), l'ignorance des 
intéressés (édiles et habitants) 5. Le pouvoir 
de l'Agence devait être, tout au contraire, 
le résultat d'une «véritable participation», 
celle que l'équipe de sociologues-urbanistes 
entendait proposer à la population «pour 
prévoir ce que sera[it] le Grenoble de 
demain » ". 

La seconde ligne de force du projet urba- 
nistique grenoblois appartient à l'ordre 
géopolitique, à savoir la lutte contre la 
ségrégation socio-spatiale. Comme l'a formulé 
à ce propos une sociologie engagée au 
service de l'expérience municipale, «l'enjeu 
principal reste la ville dans 
l'agglomération»7. C'est en effet largement nourris 
d'une analyse théorique qui voit dans la 
politique comme dans le discours urbain 
du pouvoir en place une stratégie et une 

5. Cf. Jean-François Parent, Grenoble. Deux siècles 
d'urbanisation, Presses universitaires de Grenoble, 1982, p. 137 ainsi 
que Jacques Joly, » Aspects de la politique urbaine à 
Grenoble », Revue de géographie alpine, 70(1-2), 1982, p. 11. 

6. Grenoble. Nouvelle Revue municipale, 8, janvier 1967. 
7. B. Delbard et al., L'adolescence d'un nouveau pouvoir 

communal... op. cit., p. 120. 
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mystification qui permet à une classe de 
masquer sa mainmise sur l'espace 1, que 
les responsables municipaux, et l'adjoint à 
l'urbanisme Jean Verlhac en particulier, se 
sont efforcés de contrarier les tendances 
lourdes de l'exclusion, de la marginalisation 
et de la ghettoïsation populaire. Lesté des 
entreprises, bien réelles, d'urbanisation 
intégrée de la périphérie sud, accomplie 
lors du premier mandat ainsi que de la 
réhabilitation sans exclusion du vieux 
centre ville amorcée au cours du second, le 
discours officiel grenoblois pourra proposer 
en exemple une «ville qui vit, qui conteste, 
la ville lieu de rencontre, lieu privilégié 
[des] liens sociaux »2. Comment ne pas noter 
à l'évocation de cette ville ouverte à tous, 
vouée à l'exaltation de «l'homo ludens», 
le point d'arrivée d'une longue tradition 
utopiste née à l'ombre de la célèbre 
phalange d'Harmonie dont les membres, on 
le sait, n'étaient pas voués à se fermer à 
autrui... 

Le troisième caractère de cette entreprise 
urbanistique s'inscrit enfin dans une 
perspective idéaliste expérimentale. 
L'urbanisme conçu comme le domaine par 
excellence d'un type de politique socialiste 
d'ensemble, c'est-à-dire la capacité 
démontrée de faire exprimer les besoins d'une 
population et de maîtriser les phénomènes 
d'organisation sociale, tous les acteurs, 
praticiens comme idéologues, de 1'« 
expérience» de Grenoble en ont été intimement 
convaincus. Le rapport que présenta le 
GAM local à la deuxième rencontre 
nationale des Groupes d'action municipale à 
Caen en décembre 1968 peut en donner 
un témoignage éclairant dans la mesure 
où y est énoncée comme critère premier 
d'appréciation d'une bonne politique en la 
matière, la volonté de faire dépasser à 

l'urbanisme «l'édification d'un ensemble 
uniquement fonctionnel pour favoriser la 
constitution d'un milieu humain »3. «La 
question municipale est plus de la moitié 
de la question sociale» disait Paul Brousse, 
l'instigateur de ce socialisme municipal qui 
voulait faire de la commune tout à la fois 
un "instrument» et un «principe». Le 
principe d'équité imprégnait indubitablement le 
premier bilan de cette équipe grenobloise 
qui estimait s'être «efforcée de considérer 
le béton coulé, l'asphalte répandu, les 
arbres plantés comme des moyens mis à 
la disposition des hommes pour une société 
plus juste»4. Quant à son animateur 
principal, ne voyait-il pas dans l'Agence 
d'urbanisme essentiellement un «instrument» 
d'action5? 

La réalisation de la Villeneuve, et plus 
spécifiquement du quartier de l'Arlequin 
ouvert à ses habitants à partir de mai 1972, 
a cristallisé toute la dynamique de cette 
«perspective socialiste» en matière 
urbanistique, acquérant même la dimension d'un 
mythe à l'intérieur du mythe. Aussi a-t-elle 
été d'emblée célébrée comme «l'anti-Sar- 
celles», ce symbole pour beaucoup du 
modernisme sans imagination du pouvoir 
en place. Mai 68 semble être au contraire 
au pouvoir dans les quartiers sud de 
Grenoble : « On prit la rue, on la mit dans la 
maison. On prit la maison, on la mit dans 
l'école, l'école dans le théâtre, le théâtre 
dans la bibliothèque, le Bois de Boulogne 
dans le XIe, l'asile de vieillards en plein 
milieu de la Concorde et l'ouvrier arabe 
devant l'agrégé. Un bordel? Non, peut-être 
une ville » ". Grand œuvre de la municipalité 
qui la présente d'ailleurs comme tel7, sa 
réalisation ne peut en effet laisser 
indifférent. La Villeneuve exprime tout à la fois 

1. Cf. en particulier dans Espaces et sociétés, les articles de 
J. Lojkine et E. Préteceille, « Politiques urbaines et stratégies 
de classes» (1, novembre 1970) ainsi que de J. Bobroff-Gutkin 
et F. Nouation-Lative, «La politique d'Albin Chalandon. 
Nécessité tactique et stratégie de classe» (2, mars 1971). 

2. Hubert Dubedout, Journal Officiel, Assemblée nationale, 
18 mai 1973, p. 1348. 

3. Cité dans Albert Rousseau, Roger Beaunez, L'expérience 
de Grenoble, Paris, Les Éditions ouvrières, 1971, p. 37. 

4. Grenoble. Nouvelle Revue municipale, 25, mars 1971. 
5. Jean Verlhac, « AUAG : un instrument d'action 

municipale », Urbanisme, 107, numéro spécial, Région grenobloise : 
prévision et action concertée, 1968, p. 9- 

6. Le Nouvel Observateur, 15-21 mai 1972. 
7. La revue municipale, Grenoble, consacre un numéro 

spécial Villeneuve en décembre 1973. 
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la ville comme espace politique volontaire 
(elle surgit du rejet et de la modification 
du projet initial de ZUP), comme espace 
vécu (elle réalise une disposition de 
l'espace visant à provoquer des contacts 
interpersonnels entre les habitants), comme 
espace social (elle intègre par la 
polyvalence des locaux les fonctions scolaire, 
culturelle, médicale) et enfin comme 
espace civique (une opération de cette 
ampleur doit accroître le dialogue usagers- 
élus-techniciens) 1. Là encore, n'était-ce pas 
une manière d'actualiser Charles Fourier 
pour qui l'invention d'une relation sociale 
revenait d'abord à inventer un espace2? 
Ne pouvant être un îlot de socialisme dans 
une société capitaliste, la Villeneuve 
représentait toutefois pour ses promoteurs, «une 
tentative de percée idéologique, la 
préfiguration de certains éléments d'une société 
socialiste» destinée surtout «à faciliter la 
prise de conscience des problèmes qu'elle 
posera » 3. 

On l'a fortement rappelé, l'engagement 
et la participation du sociologue aux 
affaires sociales et politiques de son groupe et 
de son époque conditionnent son 
intelligence des problèmes à résoudre et, partant, 
sa distanciation'*. La participation de 
nombre de chercheurs en sciences sociales 
grenoblois au projet d'un urbanisme 
démocratique a constitué sans conteste l'une des 
originalités de l'expérience municipale : 

1. Pour une analyse fouillée de la genèse et de la réalisation 
du projet de la Villeneuve, on consultera Jacques Joly, Formes 
urbaines et pouvoir local, op. cil., chapitre 5. 

2. Henri Lefebvre n'omet pas alors de rappeler que le projet 
fouriériste de la ville, ■• à savoir la distribution des espaces 
dans les immeubles et autour d'eux, entraîne une pratique 
et des conduites, donc une façon de vivre, c'est-à-dire enfin, 
un art et un savoir, ce qui donne à l'architecture son 
importance». Cf. Henri Lefebvre, introduction à Actualité de Fourier, 
textes du colloque d'Arc-et-Sénans, Paris, Anlhropos, 1975, 
p. 17. 

3. Eva Kadvvan, Jean-François Parent, «Le quartier de 
l'Arlequin à Grenoble", Espaces et Sociétés, 16, novembre 1975, 
p. 107. Une bonne illustration de l'idéalisme militant qui s'est 
nourri des réalisations d'intégration des actions éducatives de 
la Villeneuve est donnée par l'ouvrage de Rolande et 
Raymond Millot, Une unie communautaire. Les écoles de la 
Villeneuve à Grenoble, Paris, Casterman, 1979 

4. Norbert Elias, Engagement et distanciation. Contributions 
à la sociologie de la connaissance, Paris, Pocket, 1996, p. 29 

creuset d'idées pour l'équipe dirigeante, 
mais aussi lieu d'élaboration théorique à 
partir des stratégies et pratiques de celle- 
ci 5. Ainsi, la volonté affirmée dès 1965 de 
créer un centre politique municipal fort 
pour imposer des conceptions urbaines à 
l'administration étatique de même que la 
négociation victorieuse ayant présidé au 
lancement de l'opération Villeneuve, n'ont 
pas peu contribué à nourrir un courant 
d'analyse critique, marxisant, des rapports 
entre l'État et l'urbain. Une analyse qui 
exprimait une double idée : l'idée d'abord 
que l'État agit comme appareil idéologique 
en dictant un ordre donc une structuration 
de l'espace ; l'idée ensuite que l'espace 
urbain est l'unité spatiale privilégiée où 
l'État impose une planification pour assurer 
la reproduction élargie de la force de 
travail". Face à cette double emprise 
répondrait en écho une nouvelle réalité, 
«l'Urbain», qui incarnerait une capacité 
libératrice, une forme d'appel à un 
mouvement néo-communautaire s'opposant à 
la domination de l'État. Le champ 
d'expérimentation grenoblois, dans la mesure où 
il y a contrôle et récupération de la 
planification urbaine, c'est-à-dire résistance 
tant à l'État «technocratique» du IVe Plan 
(l'urbanisme «autoritaire» gaullien) qu'à 
l'État des «grands monopoles» du VIe 
(l'appel au secteur privé de l'urbanisme 
«concerté» pompidolien), témoigne emblé- 
matiquement, pour une fraction de ces 
cherchetirs, sur le rôle de la commune 
comme lieu d'endiguement politique et, 
partant, sur un autre rapport État-société. 

L'expérience véhicule en effet un parfum 
de révolte, en l'occurrence celle qui 
s'exerce à l'encontre du modèle politico- 

5. La fondation de l'UER Urbanisation et Aménagement en 
1969 au sein de l'université des sciences sociales sous 
l'impulsion de Jean Verlhac en est l'illustration la plus vivante. 

6. Particulièrement représentatifs de ce courant d'analyse 
sont les articles de Pierre Kukawka, « Planifier les villes : pour 
quoi faire? Approche conceptuelle", Espaces et sociétés, 8, 
février 1973 et «L'État et l'urbain», dans Politiques urbaines 
et planification des villes, actes du colloque de Dieppe du 
8-9-10 avril 1974, Paris, Imprimerie Codedith, 1975, p. 639- 
649. 
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administratif français, un modèle dont les 
caractères dominants connaissent plus 
particulièrement leur âge d'or au début de la 
Cinquième République. C'est le moment en 
effet où la tradition colbertiste s'épanouit 
dans la politique industrielle et 
l'interventionnisme public, moment qui voit 
triompher de surcroît la capacité et la légitimité 
de l'expertise technique de la haute 
fonction publique. Une légitimité tellement 
accrue par la symbolique gaullienne de 
l'État que des politiques publiques sont 
alors décidées sans débat social : politique 
nucléaire, politique de santé et surtout 
planification urbaine 1. C'est dans ce dernier 
secteur d'intervention que s'illustre alors le 
plus la dévalorisation, voire la 
disqualification, de l'élu local, confiné parmi d'autres 
au rôle de simple relais entre 
l'administration et la société. Or, c'est ce modèle que 
déstabilise et défie l'expérience municipale 
grenobloise avec sa volonté d'affirmer la 
commune majeure face aux problèmes 
engendrés par l'urbanisation accélérée (en 
créant l'Agence d'urbanisme notamment) et 
sa recherche d'autonomie à l'égard du 
pouvoir d'expertise de la haute administration 
(en suscitant le développement au niveau 
Lirbain de services encadrés par un 
personnel de haut niveau). L'émergence d'un 
personnel communal professionnalisé et 
compétent était alors généralement vu 
comme un moyen efficace de contrecarrer 
le processus de médiatisation de la 
demande sociale par les seuls 
professionnels des administrations sectorielles 2. 
Aussi, fort de sa capacité démontrée à se 
réapproprier une part notable de la 
décision, la municipalité Dubedout contribue- 

1. Pierre Müller, « Entre le local et l'Europe. La crise du 
modèle français de politiques publiques », Revue française de 
science politique, 42 (2), avril 1992, p. 276-277. 

2. Cf. en particulier le rapport introductif de François d'Arcy 
'-1 ' 'administrât ion des grandes villes, journées d'études des 

t-elle aux yeux de beaucoup dans les 
années 1970 à sortir de son irresponsabilité 
le pouvoir local et à offrir l'anticipation 
crédible d'un futur modèle décentralisateur. 
Dans l'espace urbain, l'autonomie locale ne 
rime-t-elle pas avec l'innovation politique 3? 
La formule grenobloise servira donc de 
modèle implicite à l'insertion de 
«l'autogestion pour les décisions publiques» dans 
la reformulation doctrinale du nouveau 
parti socialiste d'Épinay^. Et à l'heure du 
profond renouvellement municipal opéré 
par les élections de 1977, on ne juge pas 
inutile de se pencher sur les glorieuses 
années grenobloises qui constituent «une 
somme d'efforts à travers laquelle nous 
pouvons lire les difficultés et les obstacles 
que les nouveaux élus de mars vont devoir 
affronter ou les travers dans lesquels ils 
risquent de sombrer »5. 

Le mythe politique a cette particularité 
d'être polymorphe, un même mythe étant 
susceptible d'offrir de multiples résonances, 
une même série d'images pouvant se 
retroLiver véhiculée par des familles de 
pensée opposées". Là gît sans doute 
l'importance du «mythe de Grenoble» comme 
espace symbolique où se cristallisent les 
thèmes majeurs d'affrontement politique 
avant et après 1968. Monopoliser Grenoble, 
idéologiquement et électoralement, c'est 
acquérir la légitimité à parler de 
modernisation, à parler de participation, bref à 
parler de «nouvelle société». L'usage du 
mythe de Grenoble a donc circulé un temps 
entre socialisme rénové et gaullisme de 
mouvement. 

3. Bruno Jobert, Michel Sellier, «Les grandes villes, 
autonomie locale et innovation politique», Revue française de 
science politique, 27 (2), avril 1977, p. 205-227. 

4. Suggestive est la référence appuyée à la « contribution 
intéressante de certains GAM» dans Yves Durrieu, «Le 
troisième type ou l'âge de la décentralisation», La Revue socialiste, 
230, 1973. 

5. Claude Domenach, Éric Conan, « Partager le pouvoir. 
L'exemple de Grenoble», Esprit, 10, octobre 1977, p. 111. Le 
futur journaliste de L'Express avait consacré son mémoire d'IEP 
à la politique du logement de la municipalité grenobloise 
entre 1965 et 1975. 

6. Kaoul Girardet, Mythes el mythologies politiques, Paris, 
Le Seuil, 1986, p. 15. 
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La «modernisation» a constitué le 
principal thème porteur de la société française 
tout au long de l'époque qui va du plan 
Monnet au début des années 1970. 
L'inflation rhétorique qui en a résulté a 
logiquement tendu à constituer celle-ci en 
référence mobilisatrice d'un nouveau 
consensus1. Grenoble en tant qu'ancrage 
obsédant de toutes les modernisations, 
cette «ville test» qui symbolise mieux que 
d'autres «le souci de se débarasser du 
passé»2, a ainsi servi au début de la 
Cinquième République de réservoir culturel 
dans lequel le politique a pu puiser une 
valeur largement légitimée et consacrée par 
la première phase des Trente Glorieuses. 
Et c'est très symptomatiquement que men- 
désisme et gaullisme (entendus l'un et 
l'autre comme réponses idéologiquement 
crédibles aux problèmes nouveaux posés 
par le processus de modernisation) ont 
attaché un prix conséquent au contrôle 
politique de la ville. 

Le Grenoble des années I960 a été 
canonisé «symbole et laboratoire de la 
République moderne à laquelle aspire PMF » 3. 
L'affirmation a sa part de vérité dans la 
mesure où l'ancien président du Conseil a 
lui-même fait état de convergences 
troublantes entre son projet politique et 
l'expérience menée à Grenoble après 1965 . On 
pourrait s'interroger sans doute sur la 
validité profonde du rapprochement entre la 
démarche socio-politique « ascendante » des 
militants grenoblois et la démarche «des- 

1. |ean-Marc Ferry. «Modernisation et consensus», Esprit, 
101, mai 1985, p. 13-28. 

2. Dominique Dubreuil, Grenoble ville test, Paris, Le Seuil, 
1968, p. 178. 

3. Cf. Pierre Menclès France, la morale en politique, textes 
issus du colloque de Grenoble (octobre 1989) révisés et 
présentés par ]. Chêne, C. Aberdam et H. Morsel, Grenoble, 
Presses universitaires de Grenoble, 1990, p. 271. 

4. Il le fait notamment lors d'une interview donnée au 
Daupbiné Libéré les 5-6 novembre 1966, dans un exposé 
programmatique, «L'avenir de Grenoble», publié en février 1967 
et dans sa lettre préface du 10 août 1967 au livre de 
Claude dayman, 50 millions de Grenoblois, tous textes 
reproduits dans Pierre Menclès France, Préparer l'avenir, tome 5, 
Paris, Gallimard, 1989, p. 197, 231 et 273-274. 

cendante» propre à l'auteur de La 
République moderne. Mais ce qui doit retenir 
l'attention, c'est ce que le courant mendé- 
siste qui structure la gauche nouvelle retient 
de cette expérience, à savoir l'inestimable 
service rendu par le premier mandat Dube- 
clout à la gauche non communiste en se 
donnant, et en donnant, une image à faible 
intensité idéologique. Rappelons en effet 
le dilemme qui se pose à cette dernière 
au milieu des années I960. Il est d'affronter 
sur son terrain un gaullisme qui exploite 
à fond les thèmes modernistes et cela sans 
susciter en retour une réaction populiste 
«obscurantiste» à l'égard de la gestion 
rationnelle des affaires, gestion 
fréquemment stigmatisée alors par le vocable 
paresseux de «technocratie». Sous peine de non- 
existence, cette gauche doit donc se rendre 
à même de se substituer au gaullisme 
comme incarnation de la modernité, à tout 
le moins de combattre son exigence de 
modernité en la banalisant. La gestion 
«moderne», c'est-à-dire technicienne, d'une 
grande cité «moderne», autrement dit 
l'incarnation concrète de l'idéal proclamé 
du gaullisme, acquiert alors la dimension 
mythique. Oui, pensent nombre de 
partisans de l'aventure municipale, en trouvant 
cette «pesanteur quotidienne, qui n'est pas 
sans grandeur», une politique de gauche 
«doit servir à fabriquer des Grenoble et 
bien plus »5. 

Les élections législatives de mars 1967 
furent l'occasion de mettre en scène, pour 
la première fois à l'échelle nationale, une 
double revendication à incarner au mieux 
la capacité modernisatrice ". Elles le furent 
d'autant plus à Grenoble. Dans le droit fil 
de la fameuse Rencontre de 1966, qui 
entendait montrer, par le choix du lieu, 
que le succès de la gauche dépendait de 
son aptitude à sïmplanter dans des régions 

5. Claude Glayman, jO millions de Grenoblois, op. cit., 
p. 197. 

6. John Gaffney, « French political culture and 
modernization », dans Alclershot, J. Gaffney (ed.), France and 
modernization, 1988, p. 3- 
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en expansion, la perspective d'avenir 
ouverte par les gains du premier tour est 
ainsi étroitement corrélée, à l'intérieur de 
cette même gauche, au modèle électoral 
grenoblois. À l'image de ce qui s'est passé 
sur les bords de l'Isère, «les idées de la 
gauche peuvent devenir celles de la 
majorité du pays» car il lui a suffi, pour gagner, 
«de sortir de ses forteresses assiégées, et 
de prendre le visage du monde moderne»1. 
Dans l'autre camp, on se focalise de la 
même façon, en recourant à la ressource 
naissante du marketing politique, sur «le 
véritable visage de la France», à savoir les 
grands sites de la modernité. Et cette France 
moderne gaulliste intègre Grenoble en 
bonne place, que l'on s'arrête aux photos 
du magazine électoral France Demain , aux 
articles de Philippe de Saint-Robert et de 
René Capitant, ce dernier pouvant se 
rappeler sa candidature iséroise aux 
législatives de 1951, aux dossiers de La Nation 
attentifs à «l'autre gauche» ou encore à la 
ronde des ministres «modernes» dans la cité 
dauphinoise, qu'il s'agisse d'Edgard Pisani, 
de Jean-Marcel Jeanneney, d'Alain Peyre- 
fitte ou de François Misoffe 2. Quant à 
l'argumentaire de Georges Pompidou 
mobilisé comme debater face au candidat 
Mendès France, il se concentra en un 
énoncé performatif d'une décennie de 
croissance. Ne fallait-il pas exorciser le 
spectre d'une seconde défaite gaulliste dans 
cette ville que s'était désormais approprié 
la société française, défaite qui ferait mentir 
l'équation martelée au même moment par 
Alexandre Sanguinetti et selon laquelle « De 
Gaulle est là parce que la France a 
changé » 3 ? Le « mythe de Grenoble » 
atteignait en effet de la manière la plus sensible 
ce que le gaullisme vivait comme une 
légitimité profonde. Comme l'avait rappelé 

Jean Charbonnel dès 1965, les fidèles du 
Général «ne peuvent accepter que l'arbre 
de Grenoble cache la forêt déjà dense qu'ils 
ont eux-mêmes, depuis plusieurs années, 
plantée et fait croître. Ils ne peuvent laisser 
se constituer, contre toute vérité, un "mythe 
de Grenoble". Plus que tous les autres en 
effet, les gaullistes sont d'abord attachés à 
la rénovation en profondeur des structures 
d'une nation qui vit encore trop souvent 
à l'heure de son clocher. Plus que tous 
les autres, dans la mesure même où ils ne 
sont pas prisonniers des vieilles idéologies 
du 19e siècle où s'empêtrent en particulier 
toutes les gauches réunies, ils sont 
disponibles pour étudier les problèmes de la 
cité en fonction des données les plus 
récentes de la technique»1*. Monopoliser 
Grenoble, on le voit, c'est détenir la puissante 
ressource consensuelle de la modernité et 
donc brouiller de manière commode la 
frontière droite-gauche 5. 

On sait que l'équipe Dubedout fit de la 
participation citoyenne l'un de ses plus 
importants chevaux de bataille 
idéologiques dans la mesure où c'est le réseau des 
associations qui, historiquement, l'a porté 
au pouvoir. L'urbanisme, champ de 
légitimité privilégié, y fut toujours défini comme 
un élément de concertation permanente. À 
cet effet, la politique d'information de la 
municipalité est d'abord conçue comme 
«une incitation très vive et très concrète à 
cette participation des Grenoblois sollicitée 
depuis déjà quelques années »6. Ce qui 
pouvait permettre au secrétaire général du 
GAM de croire réalisable, à la lumière de 
l'expérience, «une véritable démocratie 

1. Le Nouvel Observateur, ler-8 mars 1967. 
2. Grenoble avait déjà été l'une des grandes étapes 

symboliques choisies par Valéry Giscard d'Estaing dans son •< Tour 
de France de la pensée et de l'action » de 1966 avant d'accueillir 
le 1er congrès national des jeunes républicains indépendants 
en mars 1968. 

3. Le Monde, 2 mars 1967. 

4. Jean Charbonnel, «Le mythe de Grenoble», Notre 
République, 23 avril 1965. 

5 U est frappant qu'un ouvrage consacré à l'évolution du 
comportement politique de Grenoble sur la longue durée et 
publié «à chaud», analyse à la fois les victoires gaullistes de 
1958-1962 et l'élection de 1965 comme le résultat d'une 

« modernité » sociologique inaugurant le détachement, à l'égard 
des partis et des idéologies, d'électeurs en quête d'une 
efficacité maximale. Cf. Christiane Marie, L'évolution du 
comportement politique dans une ville en expansion. Grenoble 1871- 
1965, Paris, Armand Colin, 1966, p. 173 et 217. 

6. Hubert Dubedout, •• Quatre ans de mandat », Grenoble. 
Nouvelle Revue municipale, 16, mai 1969. 
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locale» dans la mesure où «le dépôt d'un 
bulletin de vote tous les six ans ne répond 
pas à notre conception d'une telle 
démocratie»1. Toute une littérature s'est emparée 
de cette réalité initiale pour faire de la 
«démocratie directe» des unions de 
quartiers grenobloises une pratique proprement 
révolutionnaire : « On n'abat pas un platane 
sans leur accord et ils passent au crible 
chaque projet d'aménagement. Au cours 
d'assemblées générales fort animées, sont 
élus des bureaux et des présidents de 
toutes tendances politiques»2. Même si, à 
67 %, les Grenoblois eux-mêmes jugeaient, 
en 1972, leur ville en avance sur le plan 
du fonctionnement de la démocratie 
locale $, on peut penser que le thème 
devient incantatoire au fil de l'extension 
croissante de l'appareil municipal et para- 
municipal qui, par son savoir-faire et sa 
complexité, en arrive à exercer un effet 
dissuasif sur la prise de parole de 
l'habitant 4. 

Faire participer les forces vives à l'échelle 
d'une commune : l'expérience de Grenoble 
articulait on ne peut plus fidèlement les 
médiations idéales entre l'État et le citoyen 
pensées au début des années I960 par le 
club Jean Moulin. Elle constituait d'autre 
part un défi quotidien et concret à la 
rhétorique participationniste du pouvoir. Il est 
significatif ainsi de voir le journal du député 
gaulliste Jean Vanier, Le Courrier de l'Isère, 
devenir, pour un temps, la tribune des 
représentants les plus éminents du 
gaullisme «social», André Philip, Roger 
Stéphane, Léo Hamon ou bien encore 
Philippe Dechartre. Un gaullisme de gauche 
qui s'estimait somme toute un peu chez 
lui en Isère depuis qu'une section particu- 

1. Intervention de Bernard Montergnole aux IVci 
Rencontres nationales des GAM à Grenoble, L'Express Rhône-Alpes, 
7, novembre 1970. 

2. Josette Alia, «Les "soviets" de Grenoble», Le Nouvel 
Observateur, 15-21 février 1967. 

3- D'après un sondage réalisé par L'Express Rhône-Alpes, 
26, juillet-août 1972. 

4. À partir de 1975, et de façon éphémère, la revue Ville 
ouverte lancée par le responsable de la Commission 
municipale d'information tentera de répondre à cette contradiction. 

lièrement bien implantée de l'Action 
ouvrière du RPF y avait édité un bulletin 
portant le titre combattif de Révolution 
sociale et déposé les statuts d'un Comité 
de libération ouvrière visant à instaurer un 
régime d'association 5. Tout aussi 
significative est, quelques années plus tard, la 
curiosité intéressée du gouvernement Chaban- 
Delmas pour la gestation de certaines 
expérimentations grenobloises, « l'humanisme 
futuriste» de la Villeneuve en premier lieu. 
La thématique de « nouvelle société » servait 
incontestablement les projets municipaux, 
pour faire admettre en particulier le 
caractère expérimental de l'école intégrée. Mais 
du côté du gouvernement, il est patent que 
la volonté de les favoriser administrative - 
ment ne se départit pas de l'égale volonté 
de les récupérer idéologiquement, 
nourrissant par là même l'accusation de 
«réformisme technocratique» fourbie par le PCF 
à l'encontre des «Grenoblois», à tout le 
moins une critique voilée des «ambiguïtés» 
de leur pratique concertative . Rappelons 
ici combien cette référence croisée s'insère 
dans une époque particulière, celle où le 
discours juridique peine à dominer le 
développement urbain laissant ainsi le champ 
libre au concept plus opérationnel de « 
participation » tant dans le vocabulaire des élus 
locaux que dans celui de la haute fonction 
publique7. Si cette dernière la présente 
comme un remède miracle à la crise de 
la bureaucratie française, une stratégie 
municipale comme celle de Grenoble est 
tentée quant à elle de mettre l'accent, à 
travers ce terme, sur le rôle des associations 
au sein desquelles domine une couche 
sociale stratégique. 

L'image qui achève de lisser le «mythe 
de Grenoble», c'est en effet, celle d'une 

5. Patrick Guiol, L'impasse sociale du gaullisme. Le RPF et 
l'action ouvrière, Paris, Presses de Sciences Po, 1985, p. 222. 

6. Cf. S. Biarez, C. Blanchet, P. Kukawka, C. Mingasson, 
«L'urbanisme concerté: les ambiguïtés grenobloises», 
Sociologie du travail, 4/70, octobre-décembre 1970. 

7. Comme l'analysait alors lucidement François d'Arcy dans 
« Le Droit à l'épreuve du développement urbain », dans 
Politiques urbaines et planification des villes, op. cit., p. 471-483. 
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pratique municipale qui semble anticiper 
les exigences du groupe social porteur 
d'avenir par excellence : la nouvelle classe 
moyenne salariée au sein de laquelle 
s'individualisent ces «poissons pilotes» du 
changement que sont l'ingénieur et le cadre 
administratif supérieur. Il s'agit non 
seulement du type social dominant parmi les 
11 % de cadres supérieurs grenoblois de 
la fin des années I960 1, mais avec 
Hubert Dubedout, l'ingénieur est bien dans 
la cité 2. On a pu dire qu'avec la « ceinture 
dorée » de la ZIRST (Zone industrielle de 
recherche scientifique et technique) qui 
émerge en 1973 comme une nouvelle 
route 128, c'est l'idéologie du tertiaire 
«entraînant» qui commande la société 
locale3. On a pu de même, dans le cadre 
d'une critique «gauchiste», faire le procès 
de la politique culturelle de la ville, 
soupçonnée d'offrir à la couche moyenne 
hégémonique l'instrument et l'expression de son 
nouveau pouvoir'*. Si l'image d'un 
Grenoble tertiaire et ville de cadres occulte en 
effet quelque peu la réalité d'une 
agglomération où dominent quand même 
ouvriers et employés (60 % des actifs en 
1968), l'image est néanmoins forte dans la 
mesure où elle contribue à associer 
toujours un peu plus la gauche nouvelle et 
la modernité sociale. Association 
éminemment gratifiante si l'on se rappelle l'air du 
temps dominant. De Serge Mallet qui cer- 

1. Jacques Joly, « Structures sociales des quartiers de 
Grenoble. Géographie des couches moyennes», Revue de 

géographie alpine, 1, 1979, p. 5-28. 
2. Comme le fit d'ailleurs remarquer l'intéressé lui-même. 

Cf. son article, «L'ingénieur dans la cité», L'ingénieur (organe 
de l'union des ingénieurs Dauphiné-Savoie.), 72, 4e trimestre 
1966. 

3. P. Boisgontier, M. de Bernardy, Ingénierie urbaine, 
tertiaire supérieure: Lyon et Grenoble, Institut de recherche 
économique et de planification-CERER, Université des sciences 
sociales de Grenoble, 1976, p. 65-85. 

4. CF. l'article de Polilique-Hebdo du 23 janvier 1975, «Le 
socialisme des nouvelles couches moyennes», reprenant les 
conclusions critiques de Guy du Boisberranger, «Action 
culturelle et enjeux sociaux. Les rapports entre la Maison de la 
culture de Grenoble et les organisations locales », thèse en 
science politique, Grenoble, 1972. L'autolégitimation 
municipale en ce domaine se mesurera exemplairement dans 
Jeanne Girard, Didier Béraud, Une aventure culturelle à 
Grenoble 1965-1975, Grenoble, Fondation pour le développement 
culturel, 1979. 

tifie que «l'avant-garde politique se recrute 
dans l'avant-garde technique et 
sociologique »5 à Jean Dubois qui fait des cadres 
un «nouveau Tiers État »6, le col blanc est 
incontestablement promu vecteur de 
renouvellement de la démocratie. La sociologie 
grenobloise, après avoir servi de caution 
«scientifique» au PSU dans son aspiration 
à supplanter le PCF7, va donc se retrouver 
au coeur de la bataille d'images qui engage 
autour de l'enjeu disputé de la 
«constellation centrale», un PS en mutation et une 
UDR en quête de nouvelle identité. Or si 
les effectifs socialistes de la région 
grenobloise, fortement implantés dans les 
«couches nouvelles», cristallisent la mue 
socialiste et rattrapent le mythe au milieu des 
années 1970 8, les efforts de 
renouvellement tentés au sein de la fédération 
gaulliste pour en faire un relais local de la 
«nouvelle société» se brisent a contrario 
sur une profonde inertie sociologique 9. Les 
réalités grenobloises ne font alors 
qu'accuser un peu plus le mouvement de ciseaux 
observable au plan national entre un PS 
investi par les nouvelles classes moyennes 
et un parti au pouvoir offrant une image 
de plus en plus traditionnelle, «cantalienne» 
en un mot 10. Le paysage grenoblois pou- 

5. Serge Mallet, «L'ancien et le nouveau», Tribune socialiste, 
16 mai 1967. 

6. Jean Dubois, Les cadres, nouveau Tiers-État?, Paris, Le 
Seuil, 1971. 

7. Patrick Massa, «Les classes moyennes vues par le PCF 
et le PSU », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 37, janvier- 
mars 1993, p. 45-54. 

8. Cf. Jacques Derville, «La Fédération socialiste de l'Isère 
depuis 1969. Contribution à l'étude de l'évolution du Parti 
socialiste-, Revue française de science politique, 3, juin, 1976, 
p. 596. 

9. Promu au secrétariat fédéral par J. M. Jeanneney, 
Christian de Battisti s'essaya vainement, en 1969-1970, à une refonte 
de l'appareil local gaulliste visant à disputer à la gauche la 
conquête des pouvoirs locaux et cela à partir d'une réplique 
du modèle GAM. Cf. Patrick Lecomte, « L'UDR dans l'Isère. 
Contribution à l'étude du parti de rassemblement», thèse d'État 
en science politique, Grenoble, 1974, p. 383 et suiv. 

10. Au moment où le nouveau parti socialiste dénombrait 
27 % de cadres moyens et cadres supérieurs, le rapport Char- 
bonnel de 1970 n'en avouait que 14,8 %. Cf. H. Portelli, 
«Nouvelles classes moyennes et nouveau parti socialiste», dans 
L'Univers politique des classes moyennes, Paris, Presses de 
Sciences Po, 1983, p. 264 et Patrick Guiol, Erik Neveu, 
« Sociologie des adhérents gaullistes », dans « Le RPR », Pouvoirs, 
28, 1984, p. 96. 
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vait alors nourrir le constat désabusé de 
David Rousset, élu UDR de l'Isère bientôt 
démissionnaire d'une formation qui lui 
apparaissait comme «l'expression directe 
des larges couches sociales en rupture 
technologique avec la mutation scientifique- 
industrielle du temps présent»1. 

La véritable «nouvelle société» ne 
s'élaborait-elle donc pas d'abord à Grenoble? 
C'est ce qu'expliquait en 1973 dans les 
colonnes du Monde le premier magistrat 
de la ville, en proposant aux Français de 
«changer de cap», c'est-à-dire de rompre 
avec un parti majoritaire qui avait trahi sa 
mission «en ne transmettant pas 
l'expression des besoins que nous ressentons 
chaque jour dans notre action municipale»2. 
Le cadre de vie local, objet privilégié de 
l'équipe élue depuis 1965, était devenu le 
cadre d'une prise de conscience nationale. 
Il faut dire que les grands axiomes du parti 
d'Épinay qui tenait justement son congrès 
de 1973 dans la cité dauphinoise et auquel 
Hubert Dubedout venait d'adhérer, 
s'approchaient désormais au plus près des 
ressorts du «mythe de Grenoble», qu'il 
s'agisse de la foi en une croissance redis- 
tributive, en une «décolonisation» 
municipale ou en une politique volontariste 
d'intégration socio-culturelle. 

La publication en 1983, sous l'autorité 
de Hubert Dubedout, du rapport 
Ensemble, refaire la ville fut une manière de 
reconnaître la capacité d'anticipation de 
l'équipe grenobloise des années I960 et 
1970 en matière de problèmes urbains. Le 
«mythe de Grenoble» s'enracine en effet 
en premier lieu dans une politique 
municipale qui entendait démontrer qu'une 
planification urbaine ne pouvait simplement 
résulter d'une approche purement 
administrative mais au contraire d'une ouverture 

1. David Rousset, «L'inertie de l'UDR», Le Monde, 24 juin 
1970. 

2. Hubert Dubedout, «Changer de cap», Le Monde, 27 
février 1973. 

aux habitants appelés à donner aux choix 
pris en la matière une dimension 
«citoyenne». Un phénomène oligarchique s'est 
sans doute érigé au cours de «l'expérience» 
sur des bases de compétences techniques 
qui ont orienté discussions et décisions 
réduisant de ce fait les « unions de quartiers» 
à une réalité de papier. Mais les pratiques 
grenobloises globales, en mettant en cause 
un modèle politico-administratif qui faisait 
une part trop belle à la capacité d'expertise 
de l'État central, et facilement identifié à 
ce titre à un héritage gaullien obsolète, 
ont eu valeur de «test» et ont logiquement 
nourri les croyances des années 1970 en 
la possibilité d'une véritable alternative 
politique. 

Car si Grenoble fut l'objet d'une 
politique, il fut aussi, seconde dimension de la 
mythification, un objet politique 
particulièrement disputé au cœur de cette «seconde 
révolution française» entre un gaullisme 
soucieux de sortir de son «impasse sociale» 
et une gauche socialiste en quête de 
légitimité praticienne. La mise en œuvre et le 
succès de ces stratégies concurrentielles 
d'appropriation ont largement tenu aux 
représentations positives de la réalité locale 
que les clercs mobilisés des deux camps 
ont réussi à susciter. L'ampleur du mythe 
traduit bien à cet égard la nécessaire 
dimension symbolique de l'action politique, a 
fortiori en matière d'activité gestionnaire 
on ne peut plus «désenchantée». Et pour 
plagier Murray Edelman, « l'événement 
grenoblois» fut largement une création du 
discours utilisé pour le décrire 3. 

Dans ces deux dimensions (mise en 
œuvre d'une politique urbaine, mise en 
œuvre d'une représentation positive d'un 
espace local), le «mythe de Grenoble» 
illustre une volonté, partagée par ses témoins 
de gauche comme de droite, d'assurer un 
rôle eminent au politique dans le processus 
de changement socio-économique. 
Grenoble démontrait que la France était en train 

3. Murray Edelman, Politics as symbolic action, New York, 
Academic Press, 1971, p. 65 et suiv. 

125- 



BERNARD BRUNETEAU 

d'« épouser son siècle», Grenoble démon- avec cette logique de réappropriation de 
trait que l'on pouvait «changer la vie»! La la modernité. 
politique suivie pouvait faillir, les mots de CH 
la modernité gagneraient à coup sûr
comme entreprise de légitimation de l'ordre Maîtw de conférences en histoire contemporaine à 
établi pour les uns, comme entreprise de l'université Pierre Mendès France-Grenoble II et 
délégitimation du même ordre pour les membre du Centre d'étude et de recherche autour 
autres. Le temps des maires entrepreneurs dé la démocratie de l'université Rennes I, Ber- 
s'auto-imputant les performances de leurs nard Bruneteau a notamment publié Les paysans 
cités 1, n'allait pas rompre absolument clans l'Etat. Le gaulHsme et le syndicalisme agricole 

r sous la Cinquième République (Parts, L Harmattan, 
1994) et Histoire de l'unification européenne (Paris, ~ 

i. sur le concept d'auto-imputation, cf. Christian Le Bart, Armand Colin, 1996). Il travaille actuellement sur 
La rhétorique du maire entrepreneur, Pari.s, Pédone, 1992. la pensée et l'œuvre de Marcel Faure. 
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