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NOTE 
à l’attention de M. le Directeur des Archives 

 
Objet : Rôle des archives dans la politique de la ville 
 
 

Les réformes territoriales actuelles, définies dans les lois MAPTAM et NOTRe, 
redéfinissent le paysage institutionnel et les compétences des collectivités 
territoriales. La politique de la ville s’inscrit comme un enjeu démocratique. Menée 
notamment par les collectivités locales et leurs groupements, elle est redéfinie ces 
dernières années dans un soucis de cohérence nationale. Les services d’archives, 
acteurs de service public à destination des citoyens, participent à la politique de la 
ville depuis ses origines, selon des modalités spécifiques.  

Comment et pourquoi les services d’archives participent-ils à la politique de la 
ville ? Quel est le rôle des archives, telles que définies dans l’article L212-1 du Code 
du Patrimoine, dans la politique de la ville ?  

Il s’agira de voir avant tout que les services d’archives sont partenaires des 
politiques de la ville, règlementairement définies et menées par de multiples acteurs. 
Ensuite, il conviendra de s’interroger sur les archives des politiques de la ville, 
sources d’histoires locale et nationale.  
 

Ⅰ. Les services d’archives : partenaires de la politique de la ville  

 
1. La politique de la ville : une action règlementairement définie 

 
La politique de la ville est développée depuis les années 1970, et s’est affirmée dans 
les années 1990. Enjeu démocratique, elle vise la réduction des inégalités sociales 
et territoriales, l’efficacité de l’intervention publique dans les territoires identifiés 
prioritaires, le développement des territoires.  
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Définie notamment dans la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
du 21 février 2014, elle repose sur la « solidarité, nationale et locale ». La législation 
souligne que le pilotage est assuré par l’Etat et les collectivités territoriales et leurs 
groupements. Reposant sur une contractualisation entre le préfet et le maire ou le 
président de l’EPCI, la politique de la ville est arrêtée dans un contrat de ville, d’une 
durée de six ans. Il permet de définir les priorités à mener, les rôles des différents 
acteurs, la répartition des moyens alloués, tout en s’articulant avec les contrats de 
plan Etat/Région. La collectivité budgète la politique de la ville, s’intégrant dans la 
politique globale de la collectivité. Elle peut par ailleurs disposer de fonds européens. 
 

2. Les acteurs de la politique de la ville  
 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 13 février 2014 insiste 
sur la complémentarité des acteurs : élus locaux, Etat, habitants, associations, 
acteurs économiques. Elle inscrit par ailleurs l’histoire et la mémoire des quartiers 
comme un objectif à mener, afin d’atteindre l’objectif d’égalité. Les services 
d’archives, municipaux notamment, coopèrent depuis de nombreuses années avec 
les historiens, centres de recherches et associations. La mutualisation des pratiques 
qui en résulte permet un travail collaboratif. Au sein des politiques de la ville, le 
service d’archives doit s’intégrer à la démarche mémorielle initiée, mais aussi à la 
dynamique des réseaux, historiens, acteurs de la mémoire et politique de la ville. 
Cette construction doit être conjointement menée avec les habitants et les acteurs du 
terrain. Le service d’archives s’inscrit comme un acteur de la mémoire, au même titre 
que ses partenaires : musées, bibliothèques, médiathèques, centres de 
documentation.  
La politique de la ville repose sur un partenariat entre l’Etat, les organismes publics, 
les collectivités et leurs groupements, leurs partenaires, les entreprises, les habitants 
et le secteur associatif. Les services d’archives participent à l’histoire et la mémoire 
de la politique de la ville et s’associent aux partenaires institutionnels et culturels 
locaux pour mutualiser les compétences, les savoirs voirs les moyens.  
 

Ⅱ. Les archives des politiques de la ville : sources de l’Histoire locale et nationale.  

 
1. La collecte, la valorisation et la diffusion  

 
Les quartiers d’une ville sont porteurs d’histoire et de mémoire. Les services 
d’archives collectent et constituent des fonds d’archives, constitués d’écrits des 
pouvoirs publics, mais aussi d’archives orales, d’objets, de photographies, de films, 
témoignages de la mémoire collective et individuelle. Le recueil de témoignages 
suppose une méthodologie spécifique, reposant sur une enquête précise, selon des 
réponses à des questions identifiées, afin de constituer des fonds documentaires.  
Cette mémoire ainsi collectées doit être valorisée, par des expositions notamment, 
potentiellement menées conjointement avec les musées, par une programmation 
spécifique promouvant le territoire. Elle doit aussi être diffusée, par la numérisation 
par exemple. La promotion des programmes sur l’histoire et la mémoire des 
territoires doit être menées, notamment par l’inscription de projets de référence.  
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2. Les publics 
 
La collecte de témoignages participe à la mémoire du territoire, et constitue une 
source historique complémentaire aux fonds d’archives collectés au sein des 
pouvoirs publics. Cette source pour l’Histoire doit être couplée avec d’autres fonds 
disponibles pour étudier l’histoire de la ville. Les témoignages permettent de 
contextualiser les sources disponibles. Les travaux des chercheurs sont nombreux et 
portent sur la classe ouvrière, les mouvements sociaux, les syndicats, les 
associations, l’histoire industrielle, l’immigration, la ville, etc. L’apport d’archives 
privées permet également de déterminer et étudier les rôles de l’ensemble des 
acteurs. L’histoire des quartiers, des territoires, fait partie de l’Histoire nationale, et 
repose sur des récits individuels et collectifs, des sources publics et privés. La 
mémoire est également une source pour l’historien. L’habitant est à la fois acteur et 
public dans la politique de la ville.     
 
Ainsi, les archives interviennent dans la politique de la ville, comme acteur 
institutionnel et comme sources à la mémoire et à l’histoire du territoire. Collectées, 
valorisées et diffusées, les archives interpellent des publics variés, et notamment 
l’habitant, témoin et acteur. Enjeu démocratique, la politique de la ville, vise l’égalité, 
sollicitant l’histoire et la mémoire des quartiers et territoires.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


