
Jeudi	5	avril	2018			dans	les	nouveaux	locaux		
												de	Sciences	Po	Grenoble	

1958-1968	:	La	décennie	Modernisation																														
	

Hubert	Dubedout,	
la	ville	et	la	modernité	

en	politique	
	 	

	

	
Journée	de	débats	co-organisée	par	Sciences	Po	Grenoble,	

l’association	«	Présence	d’Hubert	Dubedout	»	et	le	laboratoire	PACTE	
dans	le	cadre	de	l’anniversaire	Sciences	Po	Grenoble	1948-2018		

sous	la	présidence	de	Jean-Louis	Quermonne	
	

	

	

	
Rencontre-débat	ouverte	à	tous,	avec	
6	tables	rondes	en	séance	plénière	
impliquant	celles	et	ceux	qui	ont	
connu,	ont	étudié	ou	ont	été	marqués	
par	les	«	années	Dubedout	».		

	

	

	

è C’est	aussi	un	temps	d’échange	pour	les	acteurs	
engagés	dans	la	vie	publique	au	sein	de	la	région	
urbaine	de	Grenoble	(élus,	fonctionnaires,	militants,	
étudiants,	experts…)	et	pour	trois	«	grands	témoins	»	
invités	à	questionner	la	modernité	en	politique	
à	l’heure	de	l’action	publique	métropolitaine.	

	

Le	programme	des	6	tables	rondes		
	

	

9h00		Accueil	à	Sciences	Po	Grenoble	(amphi	F)	
avec	Jean-Charles	Froment,	Pascal	Clouaire	et	Jean-Louis	Quermonne		
	
	

Les	années	soixante,	un	moment	politique	singulier	à	Grenoble	
	

9h30	Table	ronde	1		Une décenn ie  de t rans i t ions  e t  de dé f is  
	

Retour sur les « marqueurs » de cette période (le Plan, l’Algérie, le PSU, 
Mendès France, Merlin, le syndicalisme étudiant, les JO… ) : quels 
évènements fondateurs, quelle dynamique partisane, quelles ruptures, 
quels déclencheurs, quel impact sur les enjeux municipaux? 

	
	

10h30	TR2		Dubedout ,  homme d ’ac t ion ,  é lu  v is ionna i re  e t  a typ ique 
	

Retour sur les « compétences politiques » d’Hubert Dubedout et sa triple 
volonté d’agir, de prendre des risques et d’anticiper : quelle formation? 
quelle trajectoire? quels ressorts humanistes? Quelles influences 
intellectuelles? Quelle conception de la cité?	
	

	

11h30	TR3		Un co l lec t i f  de  personna l i tés  engagées 
	

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? 

	

 

	

	

													12h30-14h	:	Buffet	sur	place	(ouvert	à	tous)		
	
Grenoble	aujourd’hui	et	ses	défis	métropolitains	

	

14h	Table	ronde	4		Le c i toyen d ’abord? 
	

Le GAM, la place des habitants et l’attention aux quartiers furent au cœur des 
engagements des équipes municipales successives de Dubedout. Quelles 
parentés et quelles différences avec les « citoyens » qui sont dorénavant au 
centre de toutes les attentions municipales et métropolitaines? 
	
	

15h	TR5		L’act ion pub l ique rev is i tée? 
	

Le rapport Ensemble ,  re fa i re  la  v i l le  a posé les fondations intellectuelles 
de la politique de la ville en France. Vingt-cinq ans plus tard, comment la 
question urbaine, devenue métropolitaine questionne-t-elle à Grenoble les 
enjeux de solidarité, de cohésion et de développement local? 
	
	

16h	TR6		Grenob le ,  légendes ou mythe rassembleur?  
	

A la figure d’un Grenoble expérimental et rayonnant se sont superposés 
d’autres récits au fil des décennies dont celui du mythe b lessé . Que faut-il 
retenir en définitive de l’empreinte des années Dubedout  dans la 
construction de l’imaginaire territorial grenoblois?  
	

 
___________________________	

	

18h30		à	l’auditorium	du	Musée	de	Grenoble	:		Une	modernité	politique	à	réinventer	?…	
	

Pour l’anniversaire de ses 70 ans, Sc iences Po Grenob le  a placé la décennie 1958-68 sous le signe de la modern isa t ion . 
Assurément, la dynamique municipale des années Dubedout  illustre à merveille ce souffle d’expérimentation et d’innovation dans la ville. 

Cinquante ans plus tard, comment interpréter et tirer parti de cette histoire singulière et de cette effervescence sociale et culturelle pour 
prendre la mesure des défis contemporains au sein de la région urbaine grenobloise? La journée est conclue avec les grands témoins Jean-

Lou is  Quermonne et Ca ther ine  Tasca qui nous livrent leur sentiment sur les enseignements de la journée. 
	

___________________________	
	

Contacts		&		infos	:		Alain	Faure		alain.faure@sciencespo-grenoble.fr		&		Pierre	Frappat		frappatpierre@neuf.fr	


