
Qu’est-ce que le 
municipalisme ?

Réhabiliter la municipalité 
comme espace politique et 
vecteur de transformation 

sociale



Un monde en crise

• Crises multiples : politique, économique, sociale, écologique, 
énergétique, culturelle, etc.

• Urgence de développer un nouveau paradigme, système 
économique et social, “modèle civilisationnel”

• Hypothèse stratégique : transition complexe basée sur les 
commun(e)s : municipalisme



Plan de match

• Qu’est-ce que le municipalisme ? Idées fondatrices et 
mouvements actuels.

• Comment les citoyens et les villes peuvent-elles changer le 
monde ? Exemples d’innovations sociales.

• Obstacles et limites du municipalisme.

• Stratégies de transformation sociale.



Municipalisme

• Déf. : municipalité peut être le tremplin d’une transformation 
démocratique de la vie sociale, économique et politique.

• Refonder la démocratie : auto-gouvernement local.

• Accélérer la transition : villes (et villages) peuvent devenir les 
incubateurs d’une transition vers une nouvelle société plus 
juste, démocratique et écologique.



Sources théoriques

• Municipalisme libertaire (Murray Bookchin,
philosophe écologiste américain).

• Longue tradition historique : Cité athénienne, communes 
médiévales, town meetings (Nouvelle-Angleterre), Commune 
de Paris, Vienne la Rouge, etc.



Principes fondateurs (1 de 2)

• Cité athénienne : participation citoyenne directe aux affaires 
publiques.

• Municipium romain : autogouvernement, autonomie locale.

• Commune médiévale : pacte, serment, charte locale.



Idées directrices (2 de 2)

• Expérience de la Commune de Paris (1871).

• Contrôle populaire des élus (redevabilité, révocabilité).

• Réformes sociales : droit des femmes, équité, réduction 
journée de travail, etc.

• Internationalisme : république universelle.



Ville de Guyenne 
(Abitibi)

• Village coopératif (1947 à aujourd’hui).

• “Le bois que tu coupes là ne t’appartient
pas et la coop garde 50 % de ton salaire pour financer le 
développement de la colonie.”

• Refus de la propriété privée, corvées collectives, terres 
communales, coopérative de travail de Guyenne.



Mouvements actuels

Espagne Kurdistan (Rojava) Jackson, Mississippi



Mouvement 15-M (Indignados)





Code d’éthique
(Barcelone en commun)

• Transparence radicale : publication des agendas de rendez-
vous, compte de dépenses, décisions publiques.

• Révocation et limitation des mandats (2 maximum).

• Abolition des privilèges des élus (3 fois salaire minimum, 
réduction des dépenses).

• Participation élargie : assemblées citoyennes, démocratie 
numérique, etc.



Sommet international 
municipaliste : Fearless Cities



Comment les villes peuvent-
elles changer la société ?

• Dissémination des innovations sociales dans la sphère 
politique, économique, sociale, environnementale et 
territoriale.

• Politique – budget participatif, tirage au sort, nouvelles 
pratiques démocratiques.

• Économie - relocalisation, circuits courts, agriculture de 
proximité, monnaies locales, etc.



Soutenabilité sociale, 
environnementale, territoriale

• Social : villes sanctuaires, transports gratuits, logement social 
et abordable, etc.

• Environnement : lutte aux changements climatiques, 
transports actifs, exemple d’Énergie Est.

• Territoire : planification urbaine, aménagement des milieux, 
retour au territoire.



Entre urbanité et ruralité

• Municipalisme “urbain” : “mairies du changement” dans les 
grandes villes (Barcelone, Madrid, Grenoble).

• Municipalisme “rural” : expérimentations citoyennes locales : 
Saillans (France), Marinaleda (Espagne), Saint-Camille 
(Québec), etc.

• Impératif de réseautage / confédération : surmonter le clivage 
ville / campagne, solidarité inter-municipale, réseau de “villes 
rebelles”.



Rôle central des “communs”

• Définition : gestion collective de biens partagés, primat du 
droit d’usage sur la propriété.

• Trois composantes : ressource + communauté + règles.

• Réponse aux “enclosures”, alternative aux privatisations.



Exemples de communs

• Communs de subsistance : terres agricoles, forêts, zones de 
pêche.

• Communs fonciers : fiducies foncières communautaires, parcs 
autogérés.

• Communs numériques : Wikipédia, logiciels libres.

• Communs civiques : réseaux d’entraide, ruelles vertes, 
plateformes de partage.

• Communs économiques : entreprises autogérées, fab labs, 
monnaies locales complémentaires.



Économie sociale et communs

• Économie sociale : ni secteur privé, ni secteur public, 
entreprises collectives (coopératives, ONBL, mutuelles).

• Municipalité et PPC (partenariat public-collectif) : clauses 
contrats publics, soutien financier, charte des communs.





Séjour Barcelone

• 3 acteurs économie sociale :
Laura Espiau (CITIES)
Bertrand Fouss (Solon)
Nadim Tadjine (Espaces temps)

• 5 chercheurs : Jonathan Durand Folco (USP), René Audet 
(UQAM), Marie-Soleil L’Allier (UQAM), Jonathan Veillette 
(Édouard-Montpetit), Dan Furukawa Marquez (ULaval)

• 1 fonctionnaire de la Ville de Montréal : Élaine Gauthier 
(Division du Patrimoine)





Rencontre
Ville de Barcelone

• Gestion civique des actifs (bâtiments, espaces, 
équipements, etc.) et des services publics.

• Cession d’usage : gestion de biens par la 
communauté pendant 30 ans.

• Remunicipalisation : eau, infrastructures, énergie.

• 180 communs gérés de façon collective.







Katuma : platform coop
open food network





Can Battló





Espai Germanetes



Limites du municipalisme

• Centralisation de l’État et compétences limitées des 
municipalités.

• Manque de ressources et dépendance aux taxes foncières.

• Forte dépolitisation (faible participation, système dissocié).

• Corruption, clientélisme, etc. (Commission Charbonneau).



Autres problèmes

• La Constitution canadienne : pas de reconnaissance des 
municipalités !

• Mondialisation néolibérale : compétitivité entre les “villes 
globales” et métropolisation.

• Complexité de l’administration publique (fédérale, provinciale, 
municipale).



Quatre stratégies de transformation sociale



Municipalisme et
changement social

• Au-delà de la dichotomie réforme / révolution.

• Combinaison de différents “fronts d’action” : économique, 
social, politique, etc.

• Articulation des stratégies de transformation sociale est plus 
facile à l’échelle locale.

• “Transition” : expérimentation historique complexe.



4 stratégies de transformation

Échelle / objectifs Atténuer les 
problèmes

Dépasser le 
système

État

Société civile

Domestiquer
le système
(réformes)

Renverser
le système
(rupture)

Résister au système
(résistance)

Sortir du système
(résilience)

(Erik Olin Wright, 2017)



Stratégie municipaliste

• Articuler les résistances locales / régionales, urbaines et 
rurales.

• Appuyer les initiatives locales, communs et expérimentations 
collectives qui favorisent la résilience.

• Traduire les revendications des mouvements sociaux par des 
réformes institutionnelles à l’échelle locale.

• Préparer le terrain pour une rupture à d’autres niveaux.



Stratégies de contournement

• Centralisation du pouvoir : besoin d’élaborer un “front 
municipal” (ex : Énergie Est, villes sanctuaires).

• Compétences limitées : prise de position vis-à-vis enjeux 
nationaux (lobbying) + réforme fiscalité municipale.

• Dépolitisation : renouveler l’action politique à l’échelle 
municipale. Ex : plateforme citoyenne Barcelona en Comú.





Conclusion :
changement d’échelle

• Comment briser le “plafond de verre” de la souveraineté 
nationale qui contrôle les lois, budgets, traités, etc. ?

• Stratégie A) confédéralisme démocratique et double pouvoir : 
Expérience zapatiste (Chiapas), autonomie kurde (Rojava).

• Stratégie B) processus constituant pour créer une République 
communale décentralisée.



Merci !


