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Dans ce texte, je vise à donner quelques éléments de réponse à l'interrogation en 

liminaire de l'atelier du 5 avril 2018 lors de la matinée du colloque sur Hubert Dubedout : 
« Retour enfin sur le foisonnement des acteurs remarquables qui se sont impliqués à ses 
côtés sur deux décennies: comment expliquer tous ces élans de confiance et la force de 
cette croyance partagée dans des projets qui sortaient des sentiers battus? » 

 
L' « assemblage instable de catégories populaires, de couches moyennes, de bourgeoisie 

intellectuelle, dont les intérêts coïncident rarement et donnent éventuellement lieu à conflit au sein 
de la Municipalité (…est) productif et imaginatif (…) du fait qu'il n'a pas de modèle à imiter, qu'il a 
au contraire (…) à inventer et expérimenter » (JP Motte, 1983, p.10). 

L'idée qu'il n'y a pas de cité sans citoyen » dans l'expression de Dubedout implique aussi que 
le premier magistrat s'entoure de citoyens éclairés bien vivants et bien remuants dans cette ville : 
une ville qui selon son expression1 vit, conteste, est « lieu de rencontre, lieu privilégié [des] liens 
sociaux ».   

A l’image du comité pour l’aménagement du territoire de la région lyonnaise créé en 1952 (le 
terme d’expansion est rajouté en 1955) sur les cendres du BLAC par le patronat chrétien, le comité 
d’expansion économique de l’Isère se crée en 1957 sur les fonts baptismaux d'un comité 
économique et social peu actif alors. Des membres de Peuple et Culture sont invités à participer aux 
commissions consultatives chargées par le Préfet de donner leur avis pour l’élaboration du Ve Plan 
national. Des personnalités telles la géographe Germaine Veyret, le syndicaliste agriculteur Fréjus 
Michon, Jean-Louis Quermonne, Gérard de Bernis animent ces commissions. 

A partir du noyau formé dans le cadre de la Commission des équipements urbains pour le 5e 
Plan, Dubedout va s'entourer des Gamistes et des bi-gam (GAM plus PSU généralement), qui eux-
même s'insèrent dans un tissu associatif plus vaste, soit avec des déclinaisons locales (Peuple et 
Culture, cercle Tocqueville, Economie et Humanisme) soit grâce à l'existence de structures de 
formation et d'études à l'échelle nationale depuis la fin des années 50 comme l'ADELS. Ces 
structures sont définies par un rapport d'Yves Droulers et Charles Roig paru dans Liaisons de mai 
1965 comme « parapolitiques ». Quelques membres de la commission politique et économique 
CFTC bientôt CFDT  participent à ces structures, et s'impliquent dans le Centre d'information, de 
formation et d'action sociale, la Jeune chambre économique, l'association des jeunes cadres. Les 
syndicalistes chrétiens Droulers, Maurin et Coli doivent se démettre de leurs mandats syndicaux  
pour se placer sur la liste de Dubedout aux municipales de 1965. Dans le secteur culturel et socio-
culturel, de nombreux syndicalistes fondent ou réactivent des unions de quartier, des centres 
sociaux, ou y deviennent salariés. La Maison de la Culture qui doit se constituer à l'image à celle de 
1945, doit s'ouvrir sur le monde du travail, elle est présidée par le philosophe Michel Philibert, 
militant de l'Action culturelle par le théâtre et les arts (ACTA) et animateur du cinéclub; et de même 
la Maison de la Promotion sociale sera un terrain où peuvent se rencontrer voire s'affronter dans un 
premier temps syndicalistes et élus (Boulloud, Bariol). Les militants GAM sont selon Vincent 
Soulage (« L'engagement politique des chrétiens de gauche » in A la gauche du Christ, 2012) 
proches des « nouvelles couches sociales, éduquées et plus aisées, et près des deux tiers (61%) sont 
identifiés comme militants chrétiens ». L'ancien jéciste Dubedout retrouve là une source de partage 
spirituel.  

Après son élection à la mairie, Dubedout, lors du colloque d'Avignon sur le développement 
culturel régional de 1966 reconnaît que « la culture n'a pas encore atteint sa majorité politique » 
peut-être parce que « les animateurs culturels n'ont pas su (…) créer des groupes d'action, employer 

                                                
1 Dans le JORF du 18/05/1973, cité par Elsa Guillalot, « Le mythe de Grenoble, pionnière des innovations sociales » 

in Rester libres !, 2006.  



un langage adapté, ce à quoi un responsable élu ou administratif est nécessairement sensible ». Il 
insiste dans un autre passage du colloque sur le « dialogue permanent municipalité-animateurs-
architectes ». « L'élu seul connaît d'assez près sa ville et son évolution future » pour prendre les 
décisions d'implantation de bâtiments adaptés. L'image d'un Dubedout direct, préférant travailler 
avec des élus plutôt que par le prisme de son cabinet, est donnée par l'urbaniste Jean-François 
Parent, qui, dans un entretien avec Samuel Martin et Jennifer Buyck en 2016, affirmait :  « Il n’y 
avait pas de cabinet. Dubedout n’a jamais voulu de cabinet. Il réunissait ses différents adjoints, sur 
des sujets qui les concernaient, mais il n’avait pas de cabinet. Il avait un gars qui prenait ses rendez-
vous, bien sûr, mais ce n’était pas un directeur de cabinet ou un chef d’atelier. Il n’a jamais voulu. 
En disant : “Je travaille avec mes adjoints, qui sont au courant ou qui doivent l’être”. Il ne voulait 
pas opposer le cabinet et les élus. Ça a été une position politique très claire ». 

Bernard Gilman témoigne de son rôle dans la municipalité : « étant dans une association 
culturelle [Peuple et Culture], ayant milité dans l'Association pour la maison de la culture, je me 
retrouve chargé de la Culture et de la Jeunesse (…) Nous étions avant tout des militants. Aucun 
d'entre nous n'avait l'expérience du métier d'élu. Nous avons appris sur le tas. Oui je m'étonne 
encore de la confiance que mes camarades et Hubert Dubedout m'ont fait en me confiant cette 
responsabilité ». Georges Boulloud, lors d'une rencontre en juin 2010 préparée par Maryvonne 
Prévot dans le cadre de recherche Christiana, s'exclama : dans un autre «  domaine aussi y a eu le 
Musée Dauphinois. Moi je me rappelle : Bernard Gilman m’a emmené c’étaient des ruines, c’était 
un ancien couvent des S?urs de la Visitation. Moi je débarquais là-dedans, il me disait : fais 
attention, tu vas passer à travers le plancher. Et puis bon c’était tout en ruines : il me dit : je vais en 
faire un musée. Je lui dis : mais t’es fou, tu te rends compte le pognon que ça va coûter ce truc-là ! 
Il m’a dit : tant pis, faut le faire ! Alors bon il avait ce projet et il l’a réalisé, hein. Y a qu’à aller au 
Musée dauphinois pour voir. Un simple exemple : Dubedout disait qu’ça coûte trop cher. Alors il 
fallait faire la montée d’escaliers pour aller de St Laurent au Musée et Gilman n’arrivait pas à 
trouver l’argent. Un technicien de la Ville lui a dit : « mais y a des bordures de trottoir dans un 
vieux hall, là bas, de la Ville, viens voir ». Alors Gilman a été très heureux. Il en a fait des escaliers 
pour monter à Ste Marie d’En Haut. Il a abattu le mur pour qu’on voit le vieux Grenoble qui est 
effectivement très beau en montant cet escalier, et il a eu son escalier comme ça, quoi ».  

Que les cadres se joignent aux ouvriers lors du conflit Neyrpic de 1962 donnera le la du 
changement en perspective pour les années 65-75. Les intellectuels comme Gérard de Bernis ne 
vont contrairement à une image répandue pas tous intégrer directement la sphère de Dubedout, 
mais, de manière plus intéressante à un certain égard, ils vont dans les années qui suivent 1965, se 
déterminer politiquement par rapport à ce qu'il a permis de faire émerger.  

Selon le témoignage de Jean-Louis Quermonne, en 2003, « Dubedout [a] contribué à faire 
venir à Grenoble, d’abord à l’IEP, [celui qui fut] le fondateur de l’Institut d’urbanisme, Jean 
Verlhac. Celui-ci, [ancien de l'Union des chrétiens progressistes, membre du bureau national du 
PSU] traumatisé par le drame de Charonne, voulait quitter Paris. Dubedout avait obtenu d[e 
Pierre]Aigrain, [condisciple à l'Ecole navale et parrain de son fils] la création d’un poste de maître-
assistant à Grenoble pour Verlhac et m’avait demandé de le prendre à l’Institut d’études 
politiques ». Avec la création de l'agence d'urbanisme, c'est à une « municipalité de prévision 
administrative qui s'élabore dans un contexte précis : celui des balbutiements de la nouvelle 
gauche »2. En devenant d'agglomération (1967) puis régionale (1973), l'agence compte parmi les 
premières en France. « Elle accueille notamment en son sein Gérard Blanc, membre du bureau 
fédéral du PSU en Isère, d'abord impliqué dans la rénovation du quartier ancien (…) Très-Cloîtres, 
mais aussi l'économiste Georges Videcoq, ancien militant de l'UNEF et de la MNEF, militant PSU 
du quartier de l'Abbaye et engagé dans les études économiques sur la Villeneuve de Grenoble-
Echirolles, l'architecte Pierre Sicard, ancien de l'UNEF lui aussi, ou encore le sociologue de 
formation, Bernard Delbard, homme-clé de la relation Ville-agence »3. 
                                                
2 Maryvonne Prévot, « De la planification en général et de la planification urbaine en particulier, quelques 

réflexions », in Le PSU des idées pour un socialisme du XXIe siècle, PUR, 2012.  
3 Maryvonne Prévot, « Décoloniser la Province » le PSU et les collectivités locales dans les années 1960 et 1970 », in 



Pour Verlhac, comme il l'explique dans le colloque de 1969 sur la politique culturelle de sept 
villes françaises, « l'urbanisme est un élément de culture ». On assiste à « une lutte inégale entre les 
agents économiques qui sont de très loin les agents essentiels de l'urbanisation et les agents culturels 
qui ne représentent qu'un dixième de possibilité de décision et d'intervention ». En tant que vice-
président du conseil de direction des études de l'Agence d'urbanisme, il intervenait déjà l'année 
précédente dans Urbanisme  en soulignant que « la théorie et la pratique de l'urbanisme devaient 
devenir interdisciplinaires et confronter l'architecte, l'ingénieur avec le sociologue, l'économiste, le 
démographe ».  

L'architecte Michel Corajoud se souvient d' « un maire, Georges (sic) Dubedout, qui avait fait 
de la Villeneuve le centre de sa politique et de toute son attention, un adjoint à l'urbanisme, Jean 
Verlhac, venu du PSU, dont les intuitions et les exigences ont été magnifiques, une équipe 
pluridisciplinaire, l'AUA [Atelier d'urbanisme et d'architecture], des architectes d'opérations jeunes, 
généreux, des sociologues qui n'étaient pas sourds à ce qui venait de se passer, une animation de 
quartier, enfin, initiée par la Ville qui allait sans cesse alimenter le champ critique au moment où la 
ville s'élaborait, se construisait » (« Le paysage c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent », 
Actes sud, 2010). 

Claude Jacquier reprenait l'image de Pierre Grémion des « conspirateurs de la 
modernisation », élites issues tout autant des grandes écoles, de l'université que des mouvements 
sociaux, celles qui selon Jacquier « contribuèrent à hybrider quelques chimères urbano-politiques 
comme la Villeneuve » : il s'est trouvé de fait des élus et des professionnels qui sous la « houlette de 
Dubedout » ont accordé « maigre droit de cité » aux immigrés dans la ville, notamment à Trés-
Cloitres (Jean Verlhac, Raymond Gensburger, Bernard Gilman, Jo Boulloud, et Bernard 
Montergnole, Jean-Baptiste Vial, Nordine Hadj Amar...).  

L'idée de faire émerger des couches nouvelles n'était en elle-même pas nouvelle, on peut se 
rappeler que dans un discours de Grenoble, lui-même fameux, en 1872, à l'aube de la Troisième 
République Léon Gambetta avait convoqué leur venue. Il n'est pas étonnant que pour des adeptes de 
la République moderne, qui devait faire contrepoids à la Ve République gaullienne débutante, une 
Métropole d'équilibre comme Grenoble soit choisi.  

Dans une lettre de Pierre Mendès France à l'avocat André Soulier en 1966, on apprend que 
l'ancien président du Conseil de la Ive République avait rencontré Dubedout à Paris le 20 avril : « je 
connaissais bien son action mais je ne l'avais jamais rencontré4. J'ai été très séduit par l'homme et 
par son approche des problèmes. Je ne sais pas encore ce que donnera le projet électoral de 
Grenoble mais il est évident qu'il serait assez tentant de travailler avec un homme de ce genre et 
avec son équipe »5. La participation à la rencontre socialiste de Grenoble les 30 avril et 1er mai 
1966 renforce ces contacts : Jean Verlhac rend visite à Mendès à Louviers les 11 et 12 juin suivants 
parlant « au nom de l'ensemble non seulement de la municipalité de Grenoble mais des forces sur 
lesquelles elle s'appuyait »6, et obtient son accord pour une future candidature.  Mendès prépare la 
campagne puis l'élection au printemps 1967 dans la circonscription de Grenoble-Sud. Dubedout, le 
27 janvier 1967, préside la réunion publique à la salle du Vieux Manège Mendès établit avec 
Dubedout « des relations qui aident à une excellente division des tâches, et multiplie les contacts 
avec tous les représentants des forces vives qui lui manifestent autant d'intérêt que de confiance », 
mais, battu aux législatives anticipées en 1968 par Jean-Marcel Jeanneney, il maintient une 
permanence à Grenoble pendant la législature 68-73.  

L'année 68 qui va sanctionné l'action de Mendès France à Grenoble est également celle d'une 
« révolution manquée qui faillit renverser l'histoire » comme l'a chanté Renaud. Comment cela se 
passe-t-il dans la ville aux trois roses ? Martine Toulotte, recrutée à l'agence en tant que sociologue 

                                                                                                                                                            
Le Parti socialiste unifié. Histoire et postérité, PUR, 2013.  

4 Il n'avait donc pas rencontré Dubedout à Grenoble en 1961 quand il avait, selon le témoignage de Pierre Bérégovoy 
(1991) entamé le Tour de France dont il devait tirer La République moderne.  

5 Cité par Alain Chatriot, Pierre Mendès France, Pour une république moderne, Armand Colin, 2015.  
6 Jean Verlhac, colloque de 1989, in Aberdam, Chêne et Morsel (dir.), Pierre Mendès France la morale en politique, 

1990.  



en avril 1968 témoigne en 2010 lors de la rencontre Christiana : «  En Mai 68 l’équipe Dubedout a 
vraiment soutenu dès le début la grève et je ne sais pas comment ça s’est décidé en mairie et en 
conseil municipal, mais les élus ont remis la gestion de la Ville à un comité de grève qui était un 
comité des employés municipaux. Donc il y avait beaucoup de liens entre les choix politiques et 
donc ce comité de grève et les élus n’ont pu vraiment dirigé la mairie mais je ne sais pas comment 
ça s’est dessiné au conseil municipal : le comité de grève était composé de fonctionnaires 
municipaux, y avait juste moi qui était contractuelle ; ils se réunissaient tous les jours au onzième 
étage et ils décidaient par exemple si on plantait une fleur, si on ramassait les ordures…Par exemple 
quand on plantait une fleur, on disait : planté par le comité de grève et par exemple pour les 
mariages il fallait recevoir les gens qui voulaient se marier, donc y avait des gens qui étaient 
désignés pour recevoir les gens qui allaient se marier. Et on décidait un seul mariage collectif ! Les 
gens qui ont fait grève par exemple pour recevoir les mariés « il faut faire vite parce qu’unetelle est 
enceinte ». Et puis l’environnement, les terrains municipaux... Les employés municipaux, on était 
une cinquantaine à dormir dans la mairie pour garder la mairie si jamais les CRS…Mais Dubedout, 
Gilman et les élus liés au PSU soutenaient tout à fait les actions menées par le comité de grève ». 

 
Dans un texte préparatoire à un colloque à l'IEP de Paris sur l'histoire du PSU, j'écrivais en 

2010 : « Les travaux de Renaud Payre (2008) portent sur l’ « ordre politique et le gouvernement 
urbain » et sur le domaine de la science communale du début du siècle mais peuvent être revisités 
pour les années soixante-soixante dix. Un article plus récent de R. Payre (in René FAVIER, Histoire 
de Grenoble, 2010) parle bien de Grenoble comme « laboratoire national ». « C’est bien (dans les 
années 60) une nouvelle forme de gouvernance de la ville qui s’impose » (p.138) Preuve en est « (la 
mise en place) d’instances de production d’un savoir de gouvernement urbain » (p.140). C’est bien 
autre chose qu’une municipalité providence qui se met en place. Une municipalité de prévision 
administrative s’élabore : C’est à la pratique des techniciens, sociologues, économistes de cette 
agence d’abord municipale puis d’agglomération que nous nous intéressons, en tenant compte de 
leur inscription dans un champ, qui est celui des balbutiements de la nouvelle gauche. »  

La nouvelle gauche est née aussi de ce tissu associativo-culturel, stimulé par une volonté 
politique locale avérée.  

La municipalité de Grenoble manifeste une priorité accordée à la vie associative, et de ce fait 
les dépenses totales du budget de la Ville, plus élevées que pour la moyenne des villes comparables 
en termes de population, se retrouvent dans les subventions au secteur culturel et à celui de l'aide 
sociale. Grenoble a beaucoup investi ; de 1965 à 1969 les investissements représentaient 73 % du 
budget municipal. A partir de 1970, la part du fonctionnement augmente et atteint 65% en 1974 ; 
pour Denise Belot, adjointe en charge de la vie sociale et la Municipalité grenobloise, « le 
fonctionnement n'est plus une conséquence un peu négligeable de l'investissement mais devient un 
axe majeur de la politique de la ville »7. La Ville récupérait sur l'usager 5,9% des dépenses, la Ville 
payait 71,3% des dépenses pour les cantines scolaires, 77,9% pour les garderies d'enfants, classes 
de neige, colonies de vacances. Le montant du compte allocations et subventions s'élevait à 23 
millions de F, avec de nombreuses subventions aux syndicats, aux ?uvres sociales du personnel 
municipal, aux troupes de théâtre. Grenoble pratiquait un système de quotient familial permettant de 
moduler les tarifs de certains services en fonction du revenu familial, mais en ouvrant de plus – ce 
que d'autres municipalités ne faisaient pas – l'éventail « par une forte réduction des tarifs les plus 
bas, en assurant même la gratuité dans certains cas ». Concernant le style de gestion, Grenoble avait 
pris l'initiative « de regrouper sous une direction unique l'ensemble des secteurs concourant à 
l'animation, notamment les services de l'enseignement, des affaires sociales, du culturel, de la 
jeunesse et des sports, sous l'autorité d'une commission d'élus responsables individuellement de ces 
divers secteurs. (…) Enfin, les relations avec les associations, et à travers elles les usagers » 

                                                
7 Belot, Domenach et Pavy, « Politique sociale et culturelle. L'administration des grandes villes », IFSA, Grenoble, 

1975, cité par Michel Phlipponneau, Changer la vie, Changer la ville – Rennes 1977, La Baule, Breiz, 1976. Le 
géographe Jacques Joly avait fourni les éléments de comparaison Rennes-Grenoble au socialiste Michel 
Phlipponneau.  



devaient s'en trouver améliorées, selon les v?ux de Belot, Pavy et Domenach. Le « paquet » était 
mis sur les dépenses de fonctionnement du bureau d'hygiène (1830426 F en 1974) et aussi pour 
l'hygiène scolaire où avec une dotation de 1580498 F la Ville tentait de pallier les carences étatiques 
en la matière ; notamment par un service de dépistage, inspiré des méthodes de la maison médicale 
de la Villeneuve « pour déceler dès le plus jeune âge les troubles expliquant beaucoup d'échecs 
scolaires ». La Ville construisit en 1973 pour 1,5 million de francs, une maison médicale de 1200 
m2, louée pour la somme ô combien symbolique de 1 franc à l'Union départementale mutualiste de 
l'Isère (UDMI). Le système devait être complété par une pharmacie mutualiste (sachant qu'une 
précédente structure de pharmacie pour les sociétés mutuelles s'était éteinte en 1957) 

Des personnes fraîchement grenobloises vont dans les années 60 investir le terrain de la 
gérontologie : Michel Philibert, Robert Hugonot, chef de service de gériâtrie au tout nouveau CHU, 
Maurice Bonnet, directeur d'une caisse de retraite complémentaire, le directeur de la DDASS, M. 
Baron et Claude Weers, assistante sociale que le travail met en relation permanente avec les 
personnes âgées. Pour Dubedout, grâce à l'Organisme de préparation à la retraite, né après 1965 et 
l'OGPA (Office grenoblois des personnes âgées) au printemps 1968, la collectivité ne devait pas 
« se contenter d'assurer aux vieillards malades ou démunis le secours nécessaire à leur survie. Pour 
leur bien, comme pour le sien, elle doit garantir, maintenir ou restituer à toutes les personnes âgées, 
la faculté de participer à la vie sociale en citoyens responsables »8. Jean-Philippe Motte a bien noté 
combien, très vite, dès 1967-1968, « le débat est ouvert entre sensibilité communiste et socialiste ou 
socialisante, quant au travail dans les quartiers, au mode d'action et à la finalité des équipements 
socio-culturels. Ce débat est ponctué de plusieurs conflits « publics » dans les années 68-72, à 
propos de différentes situations de quartiers, de confrontations plus larvées ensuite, à mesure que les 
centres d'intérêts se déplacent et que les modus vivendi s'établissent. La Municipalité s'emploie 
d'ailleurs à réduire les occasions de ces conflits en écartant la fédération des MJC des équipements 
construits après cette période »9. Le témoignage de Jean Lozier auprès du journaliste communiste 
Roland Passevant me semble symptômatique de l'époque : il devient « directeur adjoint de la MJC 
de Grenoble, au village olympique en 1969, et à l'automne 1971, directeur des deux MJC de La 
Mure et Susville ». Syndiqué CGT car il n'avait pas réussi à faire démarrer des sections CFDT, à 
Grenoble, durant son passage au PSU il éprouve une contradiction « en liaison avec l'association 
Lutte Ouvrière-PSU10et l'anti-syndicalisme dans les boîtes ». Ancien de la JAC, il s'ennuie au PSU 
parmi les sept tendances de l'époque, et « l'action en liaison avec les étudiants et les travailleurs 
d'une boîte, Caterpillar, à Grenoble, à l'issue de laquelle un type a été renvoyé et un autre isolé de 
toute activité syndicale, [lui] fait réfléchir et conduire vers le Parti »communiste11.  

Voilà quelques réflexions historiques pour donner envie d'aborder des sentiers moins tracés.  
Grenoble est à la croisée de plusieurs mythes12, entre celui purement technico-scientifique, et 

celui de l'innovation sociale, comme l'exprime Jean-Louis Quermonne en 2011. Mais il y a un 
temps pour tout... Après tant de mythes, place à l'histoire !!!  

                                                
8 Roger Beaunez, Albert Rousseau, L'Expérience de Grenoble, 1971, p.106. Cité par Phlipponneau, p.322. 
9 Jean-Philippe Motte, Politique et action sociales municipales, Grenoble 1965-1983 chez l'auteur, 1983, p.45. 
10 Accord national PSU-UCI dit LO aux municipales de 1971.  
11 Roland Passevant, Les communistes au quotidien, Grasset, 1980, p.322. 
12 Voir Elsa Guillalot, « Contribution à une définition du mythe politique moderne », La Création sociale, n°8, 2002, 

pp.207-237.  


