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Introduction 

 

              La marge de manœuvre limitée, décrite tantôt comme « incrémentale » (Wildavsky, 1964), 

tantôt comme « symbolique » des exécutifs politiques sur l’allocation des finances publiques, est attestée 

par un certain nombre de travaux scientifiques, que ce soit au niveau de l’Etat (Siné, 2006)1 ou des 

collectivités locales (Lorrain, 1989 ; Gerber et Hopkins, 2011). A ce dernier échelon, la coloration 

politique d’un exécutif n’a que peu d’influence sur la manière de gérer la décision financière, largement 

contrainte par un ensemble de règles et d’institutions qui lui sont supérieurs (en autorité et en échelle de 

pouvoir). Les finances seraient alors un sujet éminemment technique, débattues par les décideurs au-

delà de tout point de vue et de toute préoccupation politiques. Faudrait-il alors envisager la décision 

économique et financière au niveau local comme un « chantier de la démocratie » (Balibar, 2001) ? Est-

il normal que la décision financière, qui se réduit à une configuration confinée d’acteurs politico-

administratifs, se situe relativement hors du champ démocratique2 ?  Le fait qu’aucun dispositif 

participatif ou délibératif ne porte exclusivement sur les finances ou sur la dette publique3, en tant 

qu’objet principal, montre que ces thématiques ne sont pas pensées comme devant s’inscrire dans un 

espace démocratique. Si l’on reprend le vocabulaire propre à la sociologie des sciences/des controverses 

techniques, les finances se tiennent à distance de la « démocratie technique »4 (Barthe, Callon, 

Lascoumes, 2001). Ma contribution propose pourtant d’interroger ces rapports du politique aux choix 

financiers, à partir des dynamiques sociales visant à faire entrer les finances locales en démocratie, à 

partir de deux groupes « d’audit citoyen » des finances locales. Ceux-ci, en se labellisant sous l’étiquette 

« citoyen » (en assumant cette prise de rôle), ont pour but affiché de revendiquer l’importance de la 

figure du citoyen dans l’élaboration et la conduite des politiques économico-financières à l’échelle 

locale. 

« L’audit citoyen » renvoie à un ensemble de pratiques et d’expérimentations militantes, développé dans 

des collectifs locaux au sein de plusieurs pays européens5, à partir de 2011. Il est déployé, en réaction 

aux politiques publiques de restriction budgétaire, par des réseaux militants associatifs, partisans et/ou 

syndicaux, dans le but de rendre accessibles, intelligibles et transparents les processus d’endettement 

public, à plusieurs échelles (Etat, collectivités locales, etc.). En pratique, ce dispositif est repris par des 

collectifs locaux qui le mettent en œuvre grâce à plusieurs modes d’action : rencontres avec des 

décideurs de proximité, production de rapports financiers, mobilisation des chiffres et du droit, 

conférences publiques auprès de cercles de sociabilité militante, conférences de presse, etc. Il me faut 

encore préciser que les collectifs « d’audit citoyen » ne disposent d’aucun statut légal. Leur statut est 

informel, aux yeux du droit. 

 

 
1 Dans L’ordre budgétaire. L’économie politique des dépenses de l’Etat (2006, Alexandre Siné évoque plusieurs notions qui 

témoigne de la portée symbolique de la fabrique de la décision budgétaire, destinée à masquer « l’inertie budgétaire » effective : 

« budget symbolique », « illusion budgétaire », etc. 
2 Mon enquête permet de révéler notamment, y compris au sein des conseils municipaux, le peu de « prise » des élus 

d’opposition concernant les questions budgétaires et financières, qui sont élaborées entre acteurs de la majorité, ne cherchant 

pas à associer l’ensemble des forces politiques représentées au sein de l’assemblée délibérante. 
3 On pourrait penser aux budgets participatifs étudiés par un grand nombre de chercheur.e.s en France et dans d’autres pays, 

mais ces dispositifs ne concernent qu’une part limitée de l’allocation des dépenses et ils reposent sur un design institutionnel 

et procédural largement contraint. 
4 Il est d’ailleurs intéressant de considérer que la sociologie des sciences s’intéresse à des arènes de discussion sur des sujets 

éminemment techniques, relevant essentiellement des sciences naturelles et techniques, entre praticiens, spécialistes et 

« profanes ». En dépit de la technicité des finances, la question de l’économie est peu, voire pas, abordée dans de tels espaces, 

en tant qu’objet principal de discussion. 
5 France, Espagne, Belgique, Grèce, Angleterre, Italie, Portugal. La première expérience labellisée « audit citoyen » s’est 

déroulée au Brésil, à partir de 2001. 



Cette contribution s’insère dans le cadre de ma thèse en science politique6, dans laquelle j’étudie le 

« contrôle citoyen » contenu dans des entreprises « d’audit citoyen » qui interrogent les rapports du 

politique aux choix financiers. Je travaille à partir de six collectifs locaux (Liège, Grenoble-Métropole, 

Nîmes-Métropole, Catalogne, Madrid et Madrid – Santé publique). Ceux-ci sont des unités comparables, 

à la fois par la simultanéité de leur mobilisation, dans une même séquence temporelle, et par la taille de 

leurs effectifs relativement similaire (entre 10 et 25 individus). Au-delà de la question de la 

comparabilité, j’ai choisi ces cas d’après trois variables : la diversité des modes d’action employés ; la 

position différenciée dans les configurations politiques locales de ces collectifs par rapport à leur autorité 

politique (accès aux décideurs politiques majoritaires ; relais politiques par des opposants politiques) ; 

la pluralité de formes décentralisées de l’Etat, qui interroge sur les rapports entre collectivités locales et 

sociologie historique de l’Etat7. Enfin, je dois insister sur le fait que les collectifs retenus ne sont pas 

exhaustifs de tous les collectifs « d’audit citoyen » ayant émergé en France, en Belgique et en Espagne8. 

 

Pourquoi alors n’avoir retenu que deux collectifs, celui qui se mobilise à l’échelle de Grenoble-Alpes 

Métropole et celui qui audite la Communauté Autonome de Catalogne ? D’abord, les deux entités 

mettent en œuvre des démarches « d’audit » à un niveau supra municipal. Cela questionne sur une 

échelle de pouvoir plus distante que celle de proximité absolue qu’est l’échelon municipal, et sur les 

perceptions et appréciations de ce niveau de gouvernement par les citoyens qui en sont contribuables. 

Certes, les configurations territoriales à Grenoble et en Catalogne sont différentes. Déjà, la forme de 

l’Etat dans laquelle s’insèrent les collectivités interpellées n’est pas la même : Etat unitaire centralisé 

pour la France ; Etat régional pour l’Espagne et même statut autonome de la Communauté Catalane. 

Ensuite, le mode électif des assemblées délibérantes n’est pas semblable : élections municipales où l’on 

désigne indirectement les élus métropolitains pour Grenoble-Alpes Métropole ; élections régionales 

pour désigner directement des mandataires qui siègent au Parlement catalan. Il s’agit aussi de justifier 

la comparaison par la densité des contacts politiques ayant eu lieu entre les deux collectifs et leurs 

décideurs politiques et/ou techniques. L’étude de ces expérimentations démocratiques est d’autant plus 

féconde qu’elles supposent des interactions non-négligeables avec le personnel public. 

 

Il est nécessaire de donner quelques éléments de présentation quant aux collectifs « d’audit citoyen » à 

l’étude, en Catalogne et à Grenoble. Le premier est né à l’occasion des mobilisations sociales qui ont 

émergé en Espagne à partir du mois de mai 2011, le 15-M. Il rassemble des militants expérimentés ayant 

déjà travaillé sur les questions d’endettement au cours de séquences d’engagement antérieures9 et des 

néo-protestataires. Une plateforme émerge en mars 2012 à l’échelle de l’Espagne, avec plusieurs 

antennes, dont une à Barcelone. Assez rapidement, ce collectif investit la question de la dette de la 

Generalitat10. Ses effectifs ont varié, entre 2012 et 2017, de 15 à 25 militants. Quant à Grenoble, le 

collectif se réunit la première fois en novembre 2011, à la demande de quelques entités militantes 

 
6 « Les finances locales à l’épreuve d’un « contrôle citoyen ? Comparaison de collectifs français, espagnols et belges d’audit 

citoyen », sous la direction des Professeurs Philippe Aldrin (CHERPA, Sciences Po Aix) et François Foret (CEVIPOL, 

Université Libre de Bruxelles). 
7 Il s’agit là de voir qu’il existe des démarches « d’audit » qui diffèrent par le fait qu’elles s’inscrivent dans des formes 

différenciées de partage territorial des compétences ; mais qui recouvrent, en dépit de la forme de l’Etat dans lequel elles 

s’insèrent, des régularités idéelles, pratiques et des dynamiques similaires en termes de recompositions militantes. 
8 En France, une centaine de collectifs a émergé (voir la cartographie indigène au lien suivant : 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1xFmMjD4NSq9POPewoLRUYXJd6ts&hl=fr) Il en existe une douzaine en 

Espagne (https://auditoriaciudadana.net/estado-espanol/) et dix en Belgique (http://www.auditcitoyen.be/comites-locaux/). J’ai 

sélectionné mes cas à partir de l’existence d’une densité de contacts politiques entre les collectifs labellisés « audit citoyen » et 

le personnel politique de proximité et à partir d’une durée minimale de longévité des expériences « d’audit » (certains « audits » 

n’ont eu une durée de vie de quelques mois, surtout en France). 
9 Campagne Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Extranjera (2000), Réseau ¿Quién debe a quién? (2005-2012). 
10 La Generalitat constitue l’organisation politique de la Communauté Autonome de Catalogne. Elle est constituée d’un 

gouvernement et d’un parlement régionaux. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1xFmMjD4NSq9POPewoLRUYXJd6ts&hl=fr
https://auditoriaciudadana.net/estado-espanol/
http://www.auditcitoyen.be/comites-locaux/


(Comité pour l’Abolition des Dettes illégiTiMes – CADTM, Association pour la Taxation des 

Transactions Financières - ATTAC, Nouveau Parti Anticapitaliste). La création d’une antenne 

grenobloise « d’audit citoyen » répond à l’injonction de la part du CADTM-France et d’ATTAC-France 

de lancer une campagne pour appeler à un « débat démocratique » sur la dette publique. Au bout de 

quelques mois à peine, le collectif grenoblois travaille déjà sur des thématiques locales, à savoir la 

présence d’emprunts, dits « structurés », contractés par la Communauté d’Agglomération en 2006-2007. 

Entre 2012 et 2018, ses effectifs ont varié de 10 à 20 individus. 

 

J’ai enquêté auprès des deux collectifs, à Grenoble en février 2019 et à Barcelone en mars 2019, en 

réalisant un ensemble d’entretiens semi-directifs. Mon enquête repose aussi sur l’étude des documents 

produits pendant le temps de la mobilisation active des collectifs. L’analyse qui résulte de ces données 

s’inscrit dans une démarche de sociologie politique et porte une attention particulière à la manière dont 

le discours des « auditeurs-citoyens » est formulé et remodelé en fonction des échanges politiques qui 

ont eu lieu. 

 

Dès lors, j’essaierai de montrer comment ces deux collectifs, grenoblois et catalan, revendiquent 

l’entrée des finances en démocratie et comment les modalités de cette entreprise de démocratisation 

sont reçues par les décideurs au niveau local. 

Je ne pourrai néanmoins pas développer d’autres aspects contenus dans le cadre de ma thèse : les profils 

des « auditeurs-citoyens » ou ceux des acteurs politiques qui se font le relais des démarches « d’audit 

citoyen » au niveau de l’assemblée délibérante locale, les usages sociaux des chiffres et du droit, le 

rapport à la morale, la légitimation d’entreprises sociales par le label « citoyen », le processus de 

publicité des « audits » vis-à-vis du grand public et des médias, etc. 

L’hypothèse principale de la contribution est que les démarches « d’audit citoyen » constituent des 

expérimentations démocratiques qui questionnent la nature politique de la fabrication de la décision 

économique et financière locale. Il s’agit d’abord de s’intéresser à la construction et à la formule d’une 

entreprise de démocratisation, par un travail de contextualisation et de description analytique. Ensuite, 

je chercherai à donner à voir la manière dont les collectivités interpellées répondent aux injonctions, et 

à la manière dont ces réactions politiques et publiques ont une incidence sur le discours des collectifs. 

 

I. Construction et formulation d’une entreprise de démocratisation 

A) Les demandes initiales des collectifs 

 

              Il s’agit d’abord de repérer, en situant dans une perspective proche de celle du « vocabulaire 

des motifs » (Mills, 1940), les discours exprimés en situation11 appelant à la démocratisation des 

procédures liées aux décisions économiques. En effet, analyser et classifier ces éléments à partir de 

discours exprimés12 dans les premiers temps des deux collectifs (entre 2011 – 2014 pour le collectif 

grenoblois ; entre 2012 et 2014 pour le collectif catalan) permet de préciser l’état initial des demandes, 

avant que celles-ci soient altérées par les logiques et les contraintes propres aux institutions. 

 
11 Il s’agit là de souligner que les discours recensés pour construire cette sous-partie relèvent de discours exprimés dans des 

situations sociales mettant en jeu les « auditeurs-citoyens », en présence des décideurs et/ou du grand public. Ces ressources 

ont été exprimées, sans que la présence de l’enquêteur n’altère la forme et le fond des discours. 
12 Publications en ligne, communiqués de presse, tracts, rapports, brochures etc. 



J’ai travaillé à la recension des différentes demandes à partir d’un corpus large de documents, produits 

par les deux collectifs à l’étude : restitutions écrites d’interventions orales (rencontres avec les décideurs, 

conférences publiques, conférences de presse), documents internes de débat, rapports et notes d’analyses 

transmis aux décideurs politiques et/ou techniques. 

Afin que ces demandes apparaissent plus lisibles, je les ai organisées au sein d’un tableau qui s’articule 

en deux ordres (cf tableaux ci-dessous), pour chaque collectif. Je me suis inspiré des catégories de 

« démocratie substantielle » (Hermet, 1993) et de « démocratie procédurale » (Habermas, 1992). D’un 

côté, j’ai repéré des demandes procédurales de démocratisation, qui renvoie à l’injonction de modifier 

les règles de fonctionnement des procédures de prise de décision. Il s’agit de réclamer l’instauration, 

voire l’application de standards procéduraux conformes à l’idée que l’on se fait de la démocratie, qui 

laisse une large place et un rôle non-négligeable à la figure du citoyen et à l’expression d’intérêts sociaux 

divers. De l’autre, je me réfère à des demandes substantielles de démocratisation, qui conviennent à la 

définition que donne Guy Hermet de la « démocratie substantielle »13. Il s’agit d’exiger des décisions 

politiques qui soient conformes à l’acheminement du dessein d’égalité entre les citoyens, et aux valeurs 

de justice, de redistribution sociale, etc. 

  

 
13 Selon Guy Hermet (1993, p. 24), la « démocratie substantielle » « que les formes institutionnelles, les droits individuels ou 

collectifs, les modes de représentation, la nature et l’étendue de la participation, les structures économiques également, ne 

constituent au mieux que des instruments mis au service d’une cause qui les dépasse et qui mérite seule le qualificatif de 

démocratique : soit celle de l’avancement de l’égalité des hommes et des femmes jusqu’à ce point de perfection où ils se 

trouveront tous en mesure de tirer le meilleur profit de leurs dons personnels ». 



 Demandes procédurales Demandes substantielles 
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I / A l’échelle de l’Etat français :  

- Provoquer un « vrai débat démocratique » sur la dette 

publique, en convoquant tous les « citoyens », élus ou non ; 

 

- Réaliser un « audit citoyen des dettes publiques » de 

l’Etat ;  

 

- Demander un moratoire des paiements des intérêts la dette 

publique tant que n’a pas été déterminée la partie 

« illégitime » de cette dette ; 

 

- Faire des actes de répudiation des dettes considérées 

comme « illégitimes », une fois qu’elles ont été déterminées 

comme telles. 

 

 

 

 

 

II / A l’échelle de Grenoble-Alpes Métropole : 

- Réaliser un audit des « emprunts toxiques », en associant 

mouvements sociaux, citoyens et décideurs ; 

 

- Rejoindre l’association « acteurs publics contre emprunts 

toxiques » ; 

 

- Développer la transparence financière : 

Améliorer l’information publique vis-à-vis des élus (calcul 

détaillé de l’Indemnité de Remboursement Anticipé) ; 

Améliorer l’accessibilité des informations financières 

publiques pour les contribuables qui en font la demande ; 

 

- Stimuler la réactivité (responsiveness) des décideurs 

lorsque des contribuables ont des questions sur l’état 

financier de la Métropole ; 

 

- Responsabiliser (accountability) les décideurs publics sur 

les comportements financiers qui engagent les finances de 

la Métropole. 

 

I / A l’échelle de l’Etat français :  

- Déconstruire le « discours économique dominant », sortir 

du « système-dette », des « chaînes de la dette » ; 

 

- « Sortir la dette publique de l’emprise des marchés 

financiers » ; 
 

- Revenir sur les solutions de politique budgétaire 

« austéritaire », promouvoir un « budget de progrès 

social » ; 

 

- Réformer le financement des collectivités locales en leur 

permettant d’avoir des taux d’intérêt préférentiels ; 

 

- Autres mesures :  

Socialisation du système bancaire14 ;  

Possibilité pour les Etats d’emprunter auprès de la BCE ; 

Réformes « d’envergure » pour une « redistribution juste de 

la richesse produite » (progressivité de l’impôt, taxation des 

transactions financières et spéculatives). 

 

 

II / A l’échelle de Grenoble-Alpes Métropole : 

- Responsabiliser les décideurs quant au fait qu’ils n’ont pas 

le droit de souscrire des emprunts financiers « à risque » 

(registre moral, à la limite du légal) ; 

 

- Faire reconnaître la responsabilité de la banque dans le 

surcoût engendré par les emprunts « structurés » : 

En gelant le paiement des intérêts « afférents » aux 

emprunts structurés (on la prive de revenus) ; 

Ou en attaquant en justice la banque ; 

 

- Enjoindre la banque à prendre en charge le surcoût des 

« pratiques spéculatives » à la place des « citoyens-

contribuables ». 

 

 Demandes procédurales Demandes substantielles 

 
14 « Reprendre le contrôle des banques », dans un pôle financier public, ou en mettant en place un « contrôle démocratique » 

des banques. 
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 I / A l’échelle de l’Etat espagnol :   

- Réaliser un « audit citoyen de la dette » ;  

 

- Répudier/restructurer une partie de la dette publique, 

si elle n’a pas été contractée dans l’intérêt public ; 

 

- Imposer des « clauses sociales » dans la 

conditionnalité des emprunts financiers ;  

 

- Améliorer la transparence des administrations 

publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II / Spécifiquement à l’échelle catalane : 

- Voter des résolutions pour condamner tout un 

ensemble de lois espagnoles jugées « austéritaires » ;  
 

- Sortir de mécanismes légaux qui contraignent la 

Catalogne à la rigueur budgétaire ; 

 

- Améliorer la transparence des comptes publics de la 

Catalogne ;  

 

- Améliorer le droit à l’information (accès et 

compréhension) des citoyens par rapport aux finances 

de la Catalogne ;  

 

- Impliquer les « citoyens » dans la prise de décision 

au niveau économique ; pouvoir décisionnel des 

citoyens quant aux choix budgétaires. 

 

 

I / A l’échelle de l’Etat espagnol :  

- Ne plus faire des Etats des « esclaves financiers » par le biais 

de la dette publique ; sortir de la « dépendance financière aux 

marchés » (réforme de financements des entités publiques) ; 

« démonter » le discours dominant sur la dette publique ;  

 

- Socialiser les gains financiers (en réponse à la « socialisation 

des pertes » qui s’est produite pendant la crise de 2007-2008) ; 

 

- « Abolir les mesures d’austérité », « qui se traduisent par des 

coupes » dans les budgets sociaux et par des privatisations de 

services publics ; 

 

- Faire reconnaître la responsabilité politique et judiciaire des 

« responsables de la crise » (décideurs publics et financiers) ; 

 

- Reprise de la politique par les « citoyens » ; développer 

« l’empowerment » citoyen ;  

 

- Faire en sorte que les droits sociaux priment sur les devoirs de 

paiement de la dette publique (la « justice » doit l’emporter sur 

la « légalité ») ; 

 

- Autres mesures : 

Entreprendre une réforme fiscale (« répartition plus juste des 

richesses ») ; « fiscalité progressive » ; 

Réduire les possibilités de l’évasion fiscale ;  
Créer une banque publique « socialisée » et sous contrôle 

« démocratique ». 

 

II / Spécifiquement à l’échelle catalane : 

- Repenser les relations budgétaires entre Espagne et 

Catalogne ; 

 

- Récupérer la « souveraineté » économique et financière ; 

installer un « système économique » juste socialement ; 

 

- Plafonner les taux d’intérêts payés aux banques (considérés en 

l’état comme « abusifs ») ;  

 

- Favoriser les investissements « sociaux » (travail, santé, 

éducation, habitat) sur le remboursement de la dette régionale ; 

changer la « matrice productive du pays », impulser une 

transition vers l’économie sociale et solidaire ; 

 

- Faire de la « dette illégitime » une norme d’action publique à 

même de conditionner la pratique de l’endettement à la 

poursuite automatique et systématique de « l’intérêt général ». 



La comparaison entre ces tableaux permet de repérer quelques similarités15. D’abord, les deux collectifs 

partagent des éléments de langage et des demandes, qui sont formulés dans les mêmes termes (« dette 

illégitime, « audit citoyen », injonction à socialiser le système bancaire). Même si les objets de 

contestation ne sont pas strictement les mêmes (emprunts structurés souscrits par la Métropole d’un 

côté ; dette de la Generalitat de l’autre), ils appellent tous deux à une réforme des modalités de 

financement des collectivités locales, afin de donner à ces dernières une marge d’autonomie financière 

plus prononcée, vis-à-vis de l’Etat et des « marchés financiers ». Le partage de marqueurs idéels, voire 

idéologiques, se perçoit également dans la manière dont est dépeinte la dette publique comme un 

instrument « d’asservissement ». Elle est vue comme l’indicateur de la manière dont la puissance 

publique, pourtant censée représenter les intérêts des « citoyens », se soumet aux exigences du 

« marché ». La critique de la financiarisation de l’économie montre que les deux collectifs s’entendent 

sur la manière de concevoir les grands équilibres macrosociologiques (marché, Etat, société civile). A 

Grenoble, on parle de « système-dette » pour dénoncer l’engrenage systémique du recours à la dette par 

les représentants de l’Etat ; alors qu’en Catalogne, il s’agit de critiquer la manière dont la Communauté 

Autonome est mue en « esclave financier » à la fois par l’Etat espagnol et par des grandes entités 

bancaires, qui rogne sur sa « souveraineté ». De la même manière, l’idée que les citoyens et les acteurs 

financiers représentent deux communautés aux intérêts, en l’état, inconciliables16 est confirmée, lorsque 

l’on s’intéresse aux mesures connexes associées à l’audit citoyen, au sein d’une plateforme 

programmatique plus large : réforme fiscale « progressive », lutte contre l’évasion fiscale, constitution 

d’un pôle bancaire public. De plus, les deux collectifs recommandent des attitudes politiques fermes 

face aux comportements jugés à risque des acteurs financiers. Ils n’hésitent pas à invoquer l’action en 

justice pour les responsabiliser. Enfin, il faut souligner qu’il y a aussi un axe argumentatif procédural 

commun, centré sur la demande de transparence, de la part des institutions qui font l’objet des démarches 

d’audit. L’injonction à la transparence financière diffère seulement dans la mesure où le collectif catalan 

souhaite développer la publicité active, appelant les responsables politiques à faire un véritable travail 

de pédagogie financière vis-à-vis des citoyens-contribuables, alors qu’à Grenoble, les acteurs axent leurs 

demandes en termes de publicité passive, réclamant qu’il y ait une réactivité politique aux sollicitations 

de documents publics.  

La volonté partagée de « démocratisation » des décisions économiques et financières (substantiellement 

et procéduralement) repose sur l’affirmation de la primauté de la puissance publique sur les marchés 

financiers, afin de « ré-encastrer » l’économie et la politique (Surel, 2012). Il s’agit de démocratiser pour 

rappeler la nécessité et la légitimité de la régulation économique par les pouvoirs publics. Mais cette 

volonté d’un « retour du public » ne s’envisage qu’à travers le déploiement de contrôles citoyens, afin 

de se prémunir contre le manque d’efficacité et d’acceptabilité sociale qui a impacté les décisions 

financières, lors de la gestion publique de la crise de 2007-200817. Une telle démocratisation implique 

justement que les pouvoirs publics (Etats et collectivités) mettent à la disposition des citoyens un 

ensemble de ressources (cognitives, techniques) afin de leur permettre de se « socialiser » (Sintomer, 

2008) aux problématiques financières et budgétaires des collectivités où ils résident (d’en apprendre les 

contraintes et modalités techniques), dans le but de participer au débat et à l’orientation collective des 

décisions. Il s’agit alors de former tout un ensemble de citoyens à ces thématiques, afin que puisse 

 
15 Une précaution consiste à insister sur le fait qu’une « frame analysis » n’est pas figée dans le temps et qu’elle évolue au gré 

des modes d’actions. Je suis parfaitement conscient qu’il faut l’ancrer dans une perspective processuelle. C’est l’un des objets 

de la présente communication.  
16 Ce corpus de représentations sociales et politiques du monde peut renvoyer à ce que Paolo Gerbaudo dénomme un « anti-

oligarchic framing ». Lire : Paolo Gerbaudo, « The indignant citizen: anti-austerity movements in southern Europe and the 

anti-oligarchic reclaiming of citizenship », Social movement studies, 2017, vol. 16, n°1, p. 36-50. 
17 Il s’agit de mettre en avant l’idée selon laquelle confier la gestion économique et financière aux acteurs considérés comme 

les plus « experts » n’aboutit pas à une allocation optimalement juste de l’argent public. 



s’exprimer une pluralité d’intérêts sociaux, qui pourraient aboutir à contrebalancer les solutions 

préconisées par la rationalité technicienne, qui ne garantirait plus une redistribution juste des richesses. 

Il va de soi que, pour les « auditeurs-citoyens », la démocratisation procédurale des questions financières 

locales n’a pas de sens si elle ne se s’accompagne pas simultanément d’une démocratisation 

substantielle. 

Du côté des éléments de différenciation, j’ai constaté la prévalence du terme « austérité » (références 

directes et indirectes) dans le discours du collectif catalan par rapport à son homologue grenoblois. Cela 

s’explique par le fait que l’Espagne a été plus exposé à la crise économico-financière et affecté par ses 

conséquences, en termes de rigueur budgétaire18, par rapport à la France. Le collectif grenoblois y fait 

vaguement référence plusieurs fois, en évoquant la trajectoire austéritaire des politiques publiques. Le 

collectif catalan y recourt plus systématiquement, en relevant un ensemble de dispositions légales qu’il 

critique (coupes dans des secteurs sociaux considérés comme stratégiques, privatisation de services 

publics). Il insiste aussi sur le fait que les « droits sociaux » doivent primer sur l’objectif de 

remboursement de la dette et de ses intérêts. Une autre différence notable réside dans la place accordée 

à l’expression de « dette illégitime ». Le collectif catalan cherche à en faire une norme d’action 

publique19, ce qui revient à imposer, au sein de l’institution, une « règle normative » (codifiée) (Lagroye, 

François, Sawicki, 2012, p. 129) consacrant l’impératif de justice sociale sur tout autre déterminant 

financier. A Grenoble, la référence à la « dette illégitime » est plus floue, y agissant plus comme 

« dispositif de sensibilisation » (Traïni, 2015), pour agir sur les interlocuteurs au sein d’une stratégie 

plus large de moralisation, que comme une entreprise d’institutionnalisation d’une norme. Enfin, il 

semble que le collectif français ait un rapport plus distant à l’institution, par rapport au collectif catalan. 

En effet, les demandes formulées manifestent d’avantage une volonté de provoquer une réactivité 

(responsiveness) des pouvoirs publics interpellés, alors qu’en Catalogne, il s’agit surtout d’instituer un 

mécanisme de participation qui conférerait un rôle et une marge de manœuvre décisionnelle, aux 

citoyen.ne.s dans la fabrique et l’orientation de la décision économique et financière20. 

 

B) L’insertion dans une configuration relationnelle et politique 

 

              Lorsque le collectif catalan se créé, en mars 2012, ses membres se tournent assez 

instinctivement vers les finances publiques de la Generalitat, dans la mesure où elle est une des régions 

les plus endettées de l’Etat espagnol21. Les « auditeurs-citoyens » catalans disposent de ressources 

culturelles non-négligeables22, et certains d’entre eux d’un capital social certain dans les espaces des 

mouvements sociaux (Mathieu, 2012) catalan et espagnol, ainsi qu’en direction de formations politiques 

classées à l’extrême-gauche de l’échiquier politique23. 

 
18 Lire le chapitre de Mathieu Petithomme dans : Guillaume Gourgues, Matthieu Houser (dir.), Austérité et rigueur dans les 

finances locales, Paris, L’Harmattan, 2017. 
19 Dans un rapport d’octobre 2014, le collectif d’audit citoyen catalan définit la « dette illégitime » comme relevant des 

dépenses engagées par un gouvernement [municipal, régional, national] qui « n’ont pas pour but principal de servir l’intérêt de 

la population. Il peut s’agir de dépenses qui aboutissent à la violation de droits de l’homme, à des impacts sur l’environnement, 

ou encore qui causent une dette suite à la mise en place d’une politique fiscale régressive, voire permissive à l’égard de la 

fraude fiscale, autant de manque à gagner fiscal pour l’Etat ». 
20 Il s’agit, pour reprendre les termes de L. Blondiaux, G. Marcou et F. Rangeon (1999, p. 8), de conférer « un cadre juridique 

à l’association d’habitants dans le cours ordinaire de l’exercice du pouvoir [local] ». 
21 « L’épineuse question du partage de la dette publique catalane », Le Monde, 9 octobre 2017, [en ligne]. 
22 Tous disposent d’une certification universitaire : deux ont un niveau équivalent à la licence, huit ont un Master et quatre ont 

effectué un doctorat. 
23 Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Anticapitalistas, Barcelona en Comù. 



Avant même la création du collectif, Estefania, une militante qui en deviendra l’une de ses 

représentantes les plus éminentes, a largement investi la question de la dette au cours de sa carrière 

militante et professionnelle. Après un Master en « Coopération et Développement » réalisé à la fin des 

années 1990 et un engagement actif lors d’une campagne contestataire sur la dette extérieure espagnole 

en 200024, elle travaille entre 2002 et 2012, au sein d’une Organisation Non-Gouvernementale (ONG), 

en tant « qu’enquêtrice sur la dette, les institutions financières et les finances responsables ». En octobre 

2011, elle participe à un ouvrage collectif intitulé « Vivre dans le système-dette »25. Dans celui-ci, on 

retrouve également la contribution d’Evora, à l’époque salariée d’une fondation chrétienne.  

Cette congruence de plumes n’est qu’une manifestation ponctuelle de la proximité intellectuelle et 

personnelle entre Estefania et Evora, dont la relation s’avère déterminante dans l’évolution du collectif 

« d’audit citoyen », en 2016. Evora est d’ailleurs proche – et non pas formellement partisane – de la 

formation politique Candidatura d’Unitat Popular (CUP) depuis 2012. La CUP est un parti politique 

catalan aux positions indépendantistes et anticapitalistes affirmées, considéré comme une force 

d’opposition, au sein du Parlement catalan, depuis sa création en 1986.  

Dès 2014, Estefania s’approche de la formation, qui dispose alors de trois députés régionaux pour la 

législature 2012-2015. En réalité, elle a déjà fréquenté certains de ces mandataires avant leur entrée en 

fonction, lors de forums « alter-sociaux », aux consonnances anticapitalistes. Elle dispose donc d’une 

disposition à travailler avec la CUP, ce qui lui assure un accès de fait à la Generalitat.  

Estefania cherche alors à développer les connaissances disponibles sur la dette régionale, et elle trouve 

dans la CUP un allié de poids. Grâce à son bagage militant et profession et aux liens qu’elle a entretenus 

avec des députés ou des proches de la formation, elle propose au parti la réalisation d’une étude sur 

l’évolution de la dette publique de la Catalogne (1995-2013), ses causes et des alternatives possibles 

pour résoudre ce qui est considéré comme un « problème »26. La CUP lui offre les ressources 

institutionnelles et financières nécessaires (il y a une forme d’externalisation d’expertise). Le rapport est 

publié en octobre 2014. Il est disponible en ligne27. 

Par la suite, aux élections régionales de 2015, la CUP obtient son score électoral le plus élevé au 

Parlement, passant de trois à dix sièges. Evora fait partie de la cohorte et devient députée catalane. Avant 

de siéger au Parlement, elle a obtenu un diplôme en mathématiques, milité dans des mouvements de 

jeunesses chrétiennes, avant de travailler successivement au sein d’une fondation chrétienne qui œuvre 

pour la justice sociale, où elle est responsable d’une campagne sur la promotion des finances éthiques, 

puis dans une fédération catalane d’ONG. Elle est également militante active d’une banque éthique, qui 

aide les coopératives sociales à se financer. En 2015, elle est élue députée de Catalogne et siège pour la 

CUP, jusqu’en 2017, au sein de la commission parlementaire « Finances ». A partir de 2016, Evora 

évoque, en commission et en session plénière du Parlement catalan, la nécessité d’organiser un « audit 

citoyen, participatif, transparent », comme étape préalable et nécessaire au processus constituant qui est 

de plus en plus prégnant sur dans le discours de la formation politique28. Elle propose, en mai 2016, une 

motion qu’elle a co-écrite avec Estefania, qui se connaissent déjà29. Cette motion résonne comme la 

 
24 Une campagne a été organisée en 2000 en Espagne, par une nébuleuse d’acteurs sociaux, autour de la tenue d’un référendum 

populaire (non-officiel) pour demander l’annulation des créances détenues par l’Espagne auprès de pays dits du « Tiers-

Monde ». 
25 Campaña ¿Quién debe a quién ?, Vivir en deudocracia, Icaria Editorial, octubre 2011, 104p. 
26 Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute - Barcelona, Independents de qui. Informe sobre el deute públic a Catalunya, 15 

octobre 2014, 89 pages. 
27 Le rapport est consultable au lien suivant : https://independentsdequi.cat/ 
28 Rappelons qu’en 2010, la Cour Constitutionnelle espagnole, après avoir été saisi par le Parti Populaire, a annulé quatorze 

articles du statut d’autonomie conférée à la Catalogne depuis 2006. 
29 Elles ont participé à des rencontres sociales communes, fréquentent des cercles de sociabilités militantes qui se recoupent, 

ont écrit au sein de mêmes ouvrages militants. 



volonté parlementaire de mener un tel audit30. Dans la mesure où la cause de l’indépendantisme et la 

volonté, de nombreux acteurs institutionnels et politiques d’organiser un référendum d’indépendance, 

progressent en Catalogne, l’agenda de la Generalitat offre un espace plus que limité pour « l’audit 

citoyen » qui vient alors d’être voté. En 2019, la motion n’a toujours pas été concrétisée, même si la 

CUP a depuis intégré « l’audit » dans le volet économique de son programme politique. 

La configuration relationnelle à Grenoble repose aussi sur des « auditeurs-citoyens » travaillant au 

contact de l’institution, puisque le collectif accueille, en son sein, un élu métropolitain. Entre 2012 et 

2018, l’état relations entre le collectif et l’exécutif communautaire a considérablement évolué, passant 

d’un relatif « compromis de travail »31 à une situation conflictuelle. 

Rappelons tout d’abord qu’entre 2006 et 2007, la Communauté d’Agglomération de Grenoble-Alpes 

Métropole souscrit, sous la présidence de Didier Migaud, trois emprunts « structurés »32, même si la 

décision ne fait pas, déjà à l’époque, consensus au sein de l’assemblée délibérante.  Elu municipal entre 

2001 et 201433 et élu métropolitain entre 2009 et 201434, Hervé s’est largement impliqué dans la 

contestation desdits emprunts, au sein de la Métropole. Il siège d’ailleurs au sein de la Commission 

« Finances » de cette dernière entre 2009 et 2014. Cette nomination lui permet d’avoir un accès 

institutionnel privilégié aux documents relatifs aux finances locales35. Il estime alors jouer son rôle 

d’opposant politique en sollicitant régulièrement la Direction Financière ainsi que le Vice-Président 

adjoint aux Finances. Il les interroge sur des points budgétaires à éclaircir, en particulier sur les emprunts 

structurés (en témoigne une lettre du 7 septembre 2011 qu’il adresse au Président de l’Agglomération). 

Par ailleurs, en tant que militant multi-positionné sur les plans politique et associatif, il se rend aux 

réunions du collectif « d’audit citoyen » grenoblois naissant, début 2012, lorsque celui-ci se focalise sur 

les emprunts à risque de la Métropole. Une collaboration entre Hervé et des membres du collectif 

s’institue alors. Il aide à l’organisation d’une rencontre entre la Commission « Finances » de la 

Métropole et des « auditeurs-citoyens », en février 2012. Les interactions sont cordiales, même si les 

quelques membres présents du collectif s’estiment frustrés de ne pas avoir pu faire part de toutes leurs 

demandes sur le dossier desdits emprunts36. L’échange se poursuit pendant plusieurs années au travers 

d’une correspondance épistolaire, où l’exécutif estime être en accord avec les recommandations du 

collectif. En 2014, la Métropole se renouvelle, l’exécutif change en partie. Hervé n’y siège plus comme 

élu, mais il y garde des contacts politiques, contribuant à lui assurer l’accès à des documents financiers 

internes. En 2016, le collectif réussit à se réunir avec l’exécutif deux fois. En raison de positions non-

conciliables sur les solutions proposées quant au sort des emprunts structurés, le compromis relatif de 

travail des années précédentes évolue vers une situation conflictuelle et oppositionnelle. Alors que les 

« auditeurs-citoyens » préconisent que la Métropole doit maintenir son action contentieuse – engagée 

depuis 2013 – contre la banque responsable de l’émission des emprunts, l’exécutif estime qu’il faut 

 
30 « El Parlament insta el Govern a "col·laborar" amb una auditoria ciutadana del deute però no a impulsar-la », Ara.cat, 

19/05/2016. 
31 Erving Goffman, Communication conduct on an island community, thèse de doctorat, Université de Chicago, 1953. 
32 Les emprunts dits « structurés » sont des emprunts financiers commercialisés par plusieurs banques au cours des années 

2000, à destination des collectivités locales, dont les taux d’intérêt étaient indexés sur la parité euro-franc-suisse. Ils sont 

considérés par un ensemble large d’acteurs publics, politiques et militants comme des emprunts financiers à risque, car 

« spéculatifs ». Sur le problème des emprunts structurés, lire : Edoardo Ferlazzo, « La financiarisation des gouvernements 

locaux. Retour sur la gestion de la crise des emprunts « toxiques » par les collectivités locales, l’État et les banques privées », 

Actes de la recherche en sciences sociales, 2018/1, n°221-22, p. 100-119 
33 Liste « Ecologistes et Gauche Citoyenne ». Il siège dans la majorité entre 2001 et 2008, avant de rejoindre l’opposition 

politique jusqu’en 2014. Son groupe « écologiste » continue pourtant à siéger dans la majorité. 
34 Il siège à la Métropole à partir de 2009, au moment où le nombre de sièges dans l’assemblée communautaire est élargi. Il est 

envoyé comme représentant des « écologistes » de la Mairie de Grenoble. Il y siège en tant « qu’indépendant ». 
35 Entretien avec Hervé, le 19 février 2019, à Grenoble. 
36 Compte-rendu de la réunion à la Commission « Finances de la Métropole », le 22 février 2012. 



passer par la voie transactionnelle, solution alors encouragée par l’Etat37. Après le vote métropolitain, 

en juillet 2016, sur la ratification d’un protocole avec la banque, pour sortir « à l’amiable » des emprunts, 

plusieurs membres du collectif décident de s’investir eux-mêmes en justice, en attaquant les 

délibérations relatives aux emprunts. Les contraintes liées au fait que le collectif n’ait aucun statut légal 

et ne dispose pas de ressources financières propres font que les requérants agissent au Tribunal 

Administratif. Au bout d’une instruction de deux ans, le Tribunal statue en faveur de la Métropole et les 

requêtes d’annulation de la décision communautaire sont rejetées. 

 

                        Après avoir esquissé un inventaire des demandes initiales, puis évoqué l’évolution du 

contexte et des configurations propres à chaque collectif, il faut désormais s’intéresser aux effets 

politiques – conscients et latents – permis par les entreprises « d’audit citoyen », et sur les manières dont 

la réactivité de l’institution affecte, en retour, la dynamique et les demandes des collectifs. 

 

II. Rigidité(s) démocratique(s) ? L’institution face à l’injonction à 

démocratiser 

 

A) Les effets politiques des entreprises « d’audit citoyen » 

 

                        Quels sont les effets politiques des entreprises « d’audit citoyen » observés sur la gestion 

financière de la Generalitat et de Grenoble-Alpes Métropole ? En quoi le fait que certaines demandes 

sont suivies d’effet et pas d’autres est significatif ? 

Du côté catalan, l’effet le plus significatif est l’inscription à l’agenda (Garraud, 1990) du Parlement 

régional de « l’audit citoyen ». Ce processus est à analyser en deux temps. En 2014, le groupe 

parlementaire de la CUP a financé l’élaboration d’un rapport38, élaboré par Estefania (cf portait ci-

dessus). L’accumulation de ce stock de connaissances, permis à la fois par l’accès institutionnel des trois 

députés de la CUP à l’information financière et par la capacité analytique d’Estefania, est un préalable 

à l’interpellation du gouvernement catalan sur la question des finances régionales. Le 11 mai 2016, une 

députée du groupe, Evora, publie sur le bulletin officiel du Parlement une « motion subséquente à 

l’interpellation du gouvernement sur la dette de la Generalitat » 39. Cette motion, qui propose la mise en 

place d’un « audit citoyen et populaire de la dette et des finances de la Catalogne », est largement 

inspirée de documents et d’orientations méthodologiques produits depuis 2013 par le collectif « d’audit 

citoyen » catalan. Après huit jours de débats et tractations, Evora parvient à rallier des soutiens en-

dehors de ceux permis par son groupe minoritaire, notamment le Vice-Président à l’Economie du 

gouvernement de l’époque, le socialiste indépendantiste Oriol Junqueras. Ces soutiens stratégiques ont 

un prix : si l’on compare le contenu de la motion telle qu’enregistrée sur le Journal officiel le 11 mai et 

la formulation définitive de la motion votée le 19 mai 2016, on voit qu’elle présente des différences 

significatives. Au-delà de la réduction de la taille de la motion, qui en dit long sur la résorption du détail 

des modalités du dispositif « d’audit citoyen » duquel la motion propose la mise en œuvre, on relève la 

 
37 Loi du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit 

public. 
38 Plataforma Auditoria Ciutadana de la Deute - Barcelona, Independents de qui. Informe sobre el deute públic a Catalunya, 

15 octobre 2014, 89 pages. 
39 Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, XI legislatura, segon periode, n° 127, 11 maig de 2016, p. 4. 



disparition des nombreuses références à la « dette illégitime », ce qui n’est pas anecdotique40. En effet, 

la non-évocation volontaire de l’expression invisibilise un marqueur idéel important pour la CUP, qui y 

projetait une connotation anticapitaliste, à même de s’inscrire dans la teneur idéologique de son discours 

politique. Les formules tranchées, propres à soutenir les propositions « radicales » du groupe41, sont 

édulcorées, remplacés par des « bifurcations discursives » (Talpin , 2006), plus modérées et 

consensuelles (respectant davantage la « grammaire » de l’institution). 

Si l’inscription à l’agenda parlementaire de la cause de « l’audit citoyen » est l’effet le plus palpable, il 

faut aussi s’intéresser aux effets plus discrets du processus qui vient d’être décrit. Plusieurs acteurs 

(« auditeurs-citoyens » et députés de la CUP) m’ont confié qu’ils ne pensaient sincèrement pas que 

l’approbation du principe « d’audit citoyen », qui contient certes la reconnaissance de l’opacité 

financière de la Generalitat, et la volonté d’améliorer les pratiques de transparence de cette dernière, 

serait mis en place par la suite. Il n’en demeure pas moins que le rapport et la motion ont constitué une 

véritable ressource pour la CUP : acquisition de compétences financières pour les députés et conseillers 

du groupe42, plus grande attention aux questions financières régionales, restructuration des axes 

économiques prioritaires du parti43, capacité d’interpellation politique plus pointue face au 

gouvernement44. 

Du côté grenoblois, j’ai repéré deux types d’effets. Les effets conscients, c’est-à-dire des demandes 

clairement exprimées par le collectif « d’audit citoyen » et reprises par l’exécutif communautaire, qui 

exhortent la Métropole à poursuivre les actions en justice contre l’entité bancaire l’ayant fait souscrire 

plusieurs emprunts « structurés »45. Ces effets conscients ont néanmoins une durée de vie limitée, 

puisqu’à partir de 2016, l’exécutif de la Métropole change de stratégie quant à la voie de sortie des 

emprunts contestés. Plusieurs dispositions législatives et règlementaires nationales46 incitent, depuis 

2014, les acteurs publics ayant choisi l’option contentieuse, à privilégier une voie transactionnelle, de 

règlement à l’amiable, entre la collectivité affectée et la banque responsable. Quant aux effets latents, 

plus difficiles à mesurer, ils reposent sur une vigilance accrue, des responsables financiers et des élus 

siégeant à la commission « Finances » de la Métropole, par rapport aux emprunts financiers à souscrire, 

et une plus grande méfiance vis-à-vis des acteurs financiers privés. De la même manière, plusieurs 

collectifs de la société civile locale grenobloise seraient désormais plus attentifs au volet financier de la 

Métropole, alors qu’ils se concentraient jusque-là surtout aux questions d’urbanisme et de corruption47. 

 
40 La « dette illégitime » est une expression surinvestie depuis les années 2000 par le CADTM, repris au sein d’une nébuleuse 

de mouvements, dont l’Observatoire de la Dette en Globalisation. Celui-ci, basé à Barcelone, travaillant de près avec le 

CADTM, reprend l’expression et la diffuse au sein de l’espace espagnole des mouvements sociaux, dont la plateforme « d’audit 

citoyen ». Celle-ci en fait un élément de son identité, valorisée auprès de la CUP qui s’en saisit. Il s’agit d’une affinité élective 

d’ordre idéologique. 
41 Expression typique des acteurs enquêtés faisant valoir un sentiment d’appartenance subjective au « mouvement anti-dette », 

pour se démarquer des « modérés » de ce même mouvement. 
42 Depuis 2014, Estefania est considérée comme conseillère financière et en souveraineté économique de la formation politique 

de la CUP. 
43 Lors de la présentation de son programme politique général, en septembre 2019, la formation politique évoquait, dans son 

axe de politique économique, dans sa proposition « Pour la souveraineté économique », le nécessaire tenu d’un « audit de la 

dette ». Contenu disponible au lien suivant : http://cup.cat/noticia/la-cup-planteja-un-pla-de-xoc-un-canvi-de-model-de-pais-

basat-en-la-sobirania-de-catalunya 
44 On peut y voir une manière, pour la CUP, d’augmenter sa « mobilisation des ressources » (Sawicki, François, Lagroye, 

2012, p. 218). 
45 Le 31 mai 2013, Grenoble-Alpes Métropole assigne la banque responsable de la souscription des emprunts structurés, au 

Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Elle retire son recours le 1er juillet 2016. 
46 Loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes 

morales de droit public ; décret n° 2014-444 du 29 avril 2014. 
47 C’est le cas de « l’Association pour la Démocratie, l’Ecologie et la Solidarité », dont j’ai rencontré l’un des éminemment 

représentants, en février 2019 à Grenoble. De plus, un journaliste local m’a suggéré, en octobre 2019, que les déboires financiers 

liés aux anciennes directions de la Métropole devenaient plus visibles, sur les dernières années (jusqu’en 2019). 

http://cup.cat/noticia/la-cup-planteja-un-pla-de-xoc-un-canvi-de-model-de-pais-basat-en-la-sobirania-de-catalunya
http://cup.cat/noticia/la-cup-planteja-un-pla-de-xoc-un-canvi-de-model-de-pais-basat-en-la-sobirania-de-catalunya


Par ailleurs, les démarches propres au collectif « d’audit citoyen » peuvent provoquer des effets sur les 

décideurs, en ce que ceux-ci se voient contrôlés par un groupe informel de citoyens (external oversight). 

Il ne faut tout de même pas céder à l’optimisme normatif qui consisterait à voir dans les démarches telles 

que « l’audit citoyen » un « progrès » du contrôle des citoyens sur leurs gouvernants. A cet égard, le 

Directeur Financier d’une Métropole m’a confié que lorsque des enquêtes « citoyennes » s’appuient sur 

des stratégies de scandalisation48, les effets attendus de la part des élus, à savoir être plus transparents et 

responsables (accountables), s’avèrent parfois contreproductifs. Les décideurs redoutent des 

couvertures médiatiques défavorables et la suspicion les incite à ne pas se dévoiler dans une « arène 

publique » (Céfaï, 1996). 

Un rapide effort comparatif entre les effets politiques concédés par les deux collectifs permet de postuler 

que l’injonction à démocratiser est davantage recevable par l’institution lorsqu’elle porte sur des 

demandes procédurales, plutôt que sur des demandes substantielles de démocratisation49. La trajectoire 

de l’expression de « dette illégitime » est relativement significative de la recevabilité différenciée de ces 

deux registres de demandes. 

 

B) Les conséquences de la réactivité politique sur l’expérimentation sociale elle-même 

 

                        L’inventaire précédemment dressé marque la réactivité (reactiveness) limitée des 

autorités politiques aux demandes exprimées par les deux collectifs « d’audit citoyen » : motion à la 

portée symbolique au Parlement catalan sur l’agenda de l’institution ; quant à Grenoble, les seules 

demandes suivies d’effet par l’exécutif sont celles que celui-ci a déjà entreprises (maintenir la voie 

contentieuse). Le collectif ne provoque alors qu’un effet de réassurance sur la décision, avant que cette 

dernière soit remise en cause en 2016. 

Or, ces effets politiques limités influent précisément sur la vie des collectifs eux-mêmes et sur leurs 

modes d’action. Lors des entretiens, j’ai questionné les acteurs sur la manière dont ils pensaient que les 

démarches qu’ils avaient menées avaient eu, ou non, un impact sur la décision économique et financière 

locale. 

« Notre but, dès le départ, était de sensibiliser les élus sur les emprunts toxiques et le rôle des banques, et 

les citoyens plus largement. On voulait informer les citoyens, arriver à un résultat sur les emprunts, ce qui 

aurait permis d’espérer d’autres résultats dans d’autres villes. Mais on n’a pas été incisif, on a manqué de 

militants » (« auditeur-citoyen » grenoblois, le 2 octobre 2019). 

« Selon mon avis personnel, on peut considérer qu’on a obtenu pas mal de victoires, pour plusieurs raisons :  

- Avoir influencé l’agenda politique ; 

- Pour avoir touché le cœur de la population ; 

- Pour avoir été reconnu et sollicité par le reste des mouvements sociaux du pays […] ; 

 
48 La scandalisation est une stratégie qui consiste, par le biais de la médiatisation, à révéler des pratiques, comportements 

volontairement décrits comme n’ayant pas lieu d’être, que ce soit aux yeux du droit ou selon un registre moral. Voir à cet égard 

la thèse d’Emmanuel Henry, « Un scandale improbable : Amiante, d'une maladie professionnelle à une "crise de santé 

publique" », Thèse de doctorat en science politique, sous la direction de Marie-Noële Sicard et de Jacques Lagroye, Compiègne, 

2000, ainsi que les travaux de Violaine Roussel (« Scandale », in Olivier Fillieule (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux. 

Paris, Presses de Sciences Po, « Références », 2009, p. 484-489). 
49 Pour être plus précis, il semble qu’à Grenoble s’opère une « input legitimacy » (Scharpf, 1970 ; 2003) de l’autorité publique 

visant à apparaître à l’écoute des « auditeurs-citoyens », alors que le Parlement catalan entérine un processus d’audit qui relève 

de la « throughput legitimacy » (Schmidt, 2013). Dans les deux cas, la « output legitimacy » est écartée par l’institution. 



- Pour les connaissances générées (dette, outils de sensibilisation) » (« auditrice-citoyenne » catalane, 

le 6 mars 2019). 

Dans les deux cas, c’est essentiellement en termes d’impact communicationnel que le bilan des collectifs 

est dressé par les acteurs eux-mêmes. Le militant grenoblois présuppose que son collectif n’est pas 

parvenu à des « résultats » politiques quant à la décision politique sur les emprunts structurés. La 

militante catalane parle, elle, « d’influence sur l’agenda politique », ce qui renvoie à l’effet de politique 

symbolique (Edelman, 1985) de la motion, et non à des effets concrets sur les politiques publiques à 

venir. 

En Catalogne, l’activité du collectif entre 2014 et 2016 a été particulièrement dense, selon des membres 

du collectif, qui affirment avoir donner beaucoup d’énergie et de temps à « l’audit citoyen ». En effet, 

plusieurs d’entre eux occupaient un travail qui alliait un engagement militant et professionnel50, leur 

permettant de se consacrer à « l’audit » pendant des heures de travail. De manière imprévue, le collectif 

en vient à assurer une sorte de « travail gratuit de consultants pour les partis politiques »51, selon les 

mots d’un enquêté. L’externalisation d’une forme d’expertise financière de formations politiques 

(comme la CUP) envers le collectif a contribué a épuisé celui-ci52. Cet état de fatigue du groupe explique 

en partie que ses membres ont tendance à réduire les effets politiques des démarches entamées. Il faut 

ajouter à cela l’influence exogène des événements liés à « l’indépendantisme » catalan qui a largement 

contribué à modifier les priorités politiques à débattre. Face au réagencement soudain de l’agenda des 

institutions politiques de la Generalitat, des militants de « l’audit citoyen » ont pensé l’opportunité de 

se réinvestir dans des causes connexes (en s’impliquant soit des processus constituants, parfois des partis 

politiques pirates, ou en changeant d’échelle d’engagement pour aller vers des causes à dimension 

municipale. 

Dans le cas grenoblois, le « compromis de travail » (Goffman, 1954) établi avec l’exécutif métropolitain 

bascule dans une opposition conflictuelle à partir de 2016. En juillet, la solution consistant à passer un 

protocole de transaction avec la banque ayant émis les emprunts structurés est de plus en plus évidente, 

écartant de fait l’option contentieuse pourtant souhaitée par les « auditeurs-citoyens ». Malgré une série 

de consultations auprès des Présidents de groupes, dans lesquelles le collectif cherche à les convaincre 

de ne pas voter la délibération entérinant le protocole, celle-ci est votée le 1er juillet 2016, à une courte 

majorité53. Insatisfait de cette décision politique, le groupe « d’audit citoyen » recourt à la 

judiciarisation. Puisque la Métropole refuse de maintenir ses actions contre la banque, certains membres 

se constituent en requérants contre la délibération, au Tribunal Administratif, à partir d’août 2016. Les 

procédures d’instruction en justice durent deux ans, jusqu’en septembre 2018, lorsque le Tribunal 

prononce son jugement. Le temps de la justice, plus long que le temps des problèmes soulevés par les 

acteurs, en vient à déterminer le rythme de mobilisation du collectif qui, progressivement, entre en phase 

de dormance (Taylor, 1989). Ce temps long peut diluer les espoirs des militants dans le recours, qui 

s’occupent autrement entre les divers rebondissements judiciaires (déplacement militant dans certains 

cas ; exit dans d’autres54). 

Dans les deux cas, la faible réceptivité des démarches « d’audit » vis-à-vis des décideurs politiques a 

contribué à les démobiliser, directement dans le cas catalan où les militants ont fini par ne plus avoir 

d’assurance dans la cause et d’énergie à lui consacrer, du manque de son « efficacité » à faire bouger les 

 
50 Plusieurs « auditeurs-citoyens » travaillent dans le secteur de l’économie sociale et solidaire (plusieurs dans une même 

coopérative sociale), d’autres dans des organisations non-gouvernementales mobilisées sur les questions financières. 
51 Entretien avec Rodrigo, le 7 mars 2019, à Barcelone. 
52 Ibid. 
53 « Emprunts toxiques : la douloureuse sortie de la Métropole grenobloise », The Conversation, 7 juillet 2016. 
54 Plusieurs militants relativement âgés décident alors de mettre un terme à leur carrière militante, après l’engagement 

émotionnel qu’ont supposé les recours en justice. 



lignes politiques, ou indirectement dans le cas grenoblois qui fait adopter un mode d’action au collectif 

qui va ralentir son calendrier de mobilisation, jusqu’à sa désactivation. 

 

Conclusion 

 

                        Restituer « l’épreuve démocratique », pour reprendre les termes de l’appel à 

communication de ce colloque, suppose de s’interroger sur les conditions de félicité et de recevabilité, 

de l’entreprise de démocratisation. Celle-ci, qui questionne les modalités de production et d’orientation 

de la décision économique et financière au niveau local, dépend de la nature des demandes formulées. 

Comme je l’ai déjà affirmé, les dispositions institutionnelles, pour reprendre le vocabulaire d’E. 

Goffman (1968), réagissent tendanciellement plus aux demandes procédurales qu’aux demandes 

substantielles, dans la mesure où l’amélioration des procédures est moins coûteuse pour les décideurs. 

Cette réactivité sélective suppose d’améliorer le processus de communication des décisions, plutôt que 

de modifier l’orientation des décisions elles-mêmes (soit de réinterroger, en substance, les rapports du 

politique aux choix financiers). A cet égard, la « démocratie procédurale » est plus facilement concédée 

que la « démocratie substantielle ». 

Ensuite, au-delà du message propre, les chances de succès, ce qui revient à provoquer une réactivité 

auprès des décideurs, dépendent largement de la configuration situationnelle dans laquelle s’insère le ou 

les groupes à l’origine de l’entreprise. Cela dépend de si l’on dispose de soutiens d’élus – pas 

nécessairement d’élus majoritaires – qui siègent dans l’assemblée délibérante de la collectivité dont la 

gestion financière est auditée. De la même manière, un soutien et des relais auprès de la société civile 

locale55 augmentent le poids des demandes de démocratisation auprès des décideurs. Autre point à 

souligner : la gestion financière locale est souvent contestée par des protestataires par « dossier » 

(comme dans le cas grenoblois). Cette compartimentation est à l’avantage de l’équipe dirigeante qui 

peut diluer la critique dans le temps, en faisant des concessions incrémentales sur chaque dossier plutôt 

que de réorienter la politique économique et financière générale. 

Par ailleurs, la recevabilité de l’entreprise de démocratisation dépend largement de la personnalité du 

chef de l’exécutif et de ses adjoints, ainsi que de leurs dispositions à absorber la critique. L’arrivée au 

pouvoir d’une nouvelle équipe dirigeante peut également contribuer à améliorer les chances de 

recevabilité d’une telle entreprise, qui seront moindres si l’équipe en place est depuis longtemps installée 

au pouvoir, peu à même de requestionner sa gestion des affaires locales. L’arrivée d’un « scandale » 

peut être l’occasion de soumettre et de faire entendre une entreprise critique (c’est le cas du collectif 

grenoblois56). D’autres facteurs, plus structurels, peuvent être aussi déterminants : le contexte et 

l’histoire budgétaire d’une collectivité peut déterminer si celle-ci dispose d’une marge discrétionnaire 

suffisante pour modifier sa politique économique, au gré des demandes sociales. 

L’ensemble de ces contraintes politiques et techniques pèse sur la nature du message des collectifs 

« d’audit citoyen », ainsi que sur leur possible espérance de vie. Les collectifs militants doivent alors se 

recomposer incessamment, en termes de message et de modes d’action, face à la réactivité politique 

limitée. Ils ont alors toutes les chances d’évoluer, d’une manière ou d’une autre, vers la démobilisation. 

 
55 « L’espace [local] des mouvements sociaux », pour reprendre L. Mathieu, L’Espace des mouvements sociaux, Editions du 

Croquant, 2012. 
56 Le « scandale » national des « emprunts toxiques » se déclenche à partir de septembre 2011, par la « révélation » de l’ampleur 

de tels emprunts dans les finances locales, par le quotidien Libération. 



Les constats qui viennent d’être esquissés auraient tout à gagner s’ils étaient confirmés, ou même 

contredits, par d’autres études portant sur des entreprises locales qui interrogent les politiques 

économiques locales. Il pourrait alors s’agir de questionner plus largement la « démocratie locale » à 

partir de sa composante économique et financière57. 
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