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NOTE 
à l’attention de Monsieur le Directeur des Archives de la ville de X 

 

 
Objet : Le rôle des archives dans la politique de la ville.  
 
 
 

Depuis le début des années 2000, l’UNESCO tend de plus en plus à valoriser 
le patrimoine culturel immatériel des sociétés, c’est-à-dire tout héritage culturel 
relevant des traditions, des savoirs-faire ou même de la langue. Or, pour ce faire, de 
nombreuses enquêtes de terrain sont effectuées et collectées afin de décider  
ultérieurement du bienfondé ou non d’une inscription à l’UNESCO. Néanmoins, il en 
résulte que ces enquêtes sont souvent menées à une échelle locale, renforçant ainsi 
l’identification de populations à leur histoire, leurs traditions et à leur territoire. 
Parallèlement, il apparaît que ces trois notions soient devenues de plus en plus 
centrales dans les considérations politiques des municipalités, notamment dans un 
contexte grandissant de disparités socio-économiques et culturelles au sein même 
de leur aire d’influence. Dès lors, les archives, en tant que marqueurs historiques, 
culturels, peuvent-ils raisonnablement tenir un rôle dans l’actuelle politique de la 
ville ? En d’autres termes, un facteur d’ordre culturel peut-il influer durablement et 
efficacement sur un problème qui se révèle davantage socio-économique ?   
C’est donc après avoir analysé l’influence et rôle que tiennent et ont tenu les 
archives dans la politique de la ville, que nous analyserons les enjeux sous-tendus 
par cette relations.  
 
 

Ⅰ) Les archives dans la politique de la ville : origines et fonctionnement 
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A) Origines contextuelles  
Le « problème de banlieues », symbolisé par les difficultés entourant les 

grands ensembles, émergea à partir des années 1970 et amena les pouvoirs publics 
à réfléchir et à s’interroger sur les politiques urbaines à élaborer afin de remédier à 
cet état de fait. Or, il s’avère qu’une cohésion urbaine solide et durable repose 
essentiellement sur des valeurs culturelles établies. De ce fait, c’est à partir de cette 
période que l’on a observé l’émergence d’enquêtes et l’affirmation de sections 
d’archives orales, à savoir sonores et audiovisuelles, dont l’un des objectifs 
prioritaires est de donner un contrepoint aux archives traditionnelles, c’est-à-dire 
écrites et photographiques.  

B) Les acteurs de ce partenariat stratégique 
Ainsi, on s’aperçoit que ce processus est avant tout le fait d’une interaction 

entre différents acteurs aux intentions et aux objectifs différents. Il est possible d’en 
distinguer quatre : les professionnels des archives, les associations, telles que 
l’Association des Archivistes Français (AAF) ou encore le Réseau Mémoires-
histoires en Ile-de-France (RMH-IdF), la communauté scientifique (historiens, 
sociologues, urbanistes) et enfin les acteurs politiques. A noter qu’il est également 
possible d’inclure un cinquième acteur à ce réseau : la population elle-même. On 
observe donc que le rôle des archives dans la politique de la ville est la résultante 
d’une nécessaire coopération et mutualisation d’acteurs et intérêts, dans une 
démarche de co-construction.  

C) Les moyens mis en œuvre pour une coopération efficace  
Toutefois, une mutualisation des intérêts et des compétences est nécessaire 

mais pas suffisante. En effet, pour que les actions soient efficaces, elles nécessitent 
un appui institutionnel (la loi la plus récente est la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dont l’article 1 stipule 
« reconnaître et […] valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire de quartiers »), 
budgétaire (les budgets moyens par action territoriale pour les opérations-tests ont 
été estimés entre 60 et 70 000 euros selon l’historien Pascal Blanchard dans son 
rapport remis à François Lamy, ministre délégué chargé de la politique de la ville, en 
octobre 2013) et politique. Najat Vallaud-Belkacem ayant par exemple présenté, en 
2013, une carte de 1 300 quartiers prioritaires pour la politique de la ville.    
 

Dès lors, on s’aperçoit que le rôle des archives dans les différentes politiques 
de la ville a mis trois à quatre décennies avant de s’inviter durablement au projet 
politique urbain que nous connaissons aujourd’hui, car en effet, les enjeux introduits 
par la place des archives sont multiples. 
 

Ⅱ) Les enjeux liés à l’introduction des archives dans la politique de la ville.  

A) Des enjeux socio-culturels.    
Dans un document mis à la disposition du Ministère de la ville, de la Jeunesse 

et des Sports et s’intitulant « Qu’est-ce-que la politique de ville », celle-ci est définie 
en tant que politique mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser les 
zones urbaines en difficulté et de réduire les inégalités entre les territoires », de 
nombreuses agglomérations faisant face à une situation de ségrégation socio-
spatiale de certaines populations. Ainsi, afin de pallier ce hiatus, le recours aux 
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archives, tant écrites qu’orales, peut apparaître comme un moyen de retranscription 
d’une mémoire, mécanisme essentiel quant au processus de construction identitaire 
et collectif. Il s’agit alors de faire correspondre mémoire et territoire dans le but de 
réactualiser un sentiment d’appartenance à la collectivité. 

B) Des enjeux politiques  
Dans un contexte de tension sociale, la culture, au sens large du terme, peut 

être perçu comme un élément fédérateur. Dès lors, l’approche culturelle d’une 
politique de la ville est susceptible de devenir un enjeu politique majeur tant les 
approches socio-économiques peinent à résorber cet écart. Qui plus est, Pascal 
Blanchard, toujours dans son rapport de 2013, considère que les modalités 
culturelles de mise en œuvre de la politique de la ville permettraient un 
« changement d’image des quartiers ». Or, la définition d’un tel objectif fait débat sur 
les finalités réelles ou supposées de l’utilisation des archives dans l’établissement de 
la politique de la ville.  

C) Mais un rôle encore mal défini. 
En effet, de nombreuses critiques issues notamment du milieu scientifiques 

tendent à nuancer cet engouement mal cerné. A ce propos, Catherine Foret insiste 
sur le fait qu’un tel investissement des archives sur la politique de la ville ne saurait 
être totalement efficace s’il se cantonne à la simple collecte, et qu’une nécessaire 
capitalisation des informations récoltées est davantage efficace dans un processus 
de mise en perspective de l’histoire et de la mémoire des quartiers. De même, la 
réduction de ce rôle aux quartiers porte également à débat, certains universitaire 
préconisant une extension à l’échelle plus globale de la ville afin notamment d’éviter 
un axe d’approche trop orienté vers le thème de l’immigration.  
 

Dès lors, on s’aperçoit que le rôle tenu par les archives dans la politique de la 
ville est devenu central, dans une perspective notamme de requalification sociale, 
culturelle et identitaire de certains quartiers. Qui plus est, cette complémentarité a 
permis le développement d’un recours de plus en plus important à de nouvelles 
sources, les archives orales. Toutefois, la notion de mémoire étant teintée de 
subjectivité, il convient de cloisonner ce qui relève du culturel et ce qui relève 
davantage de la finalité politique, ces deux notions devant se compléter, et non pas 
s’interférer entre elles.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


