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Ville de X         Le 24 mai 2016 
Direction des Archives  
 
 

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  
 
Références juridiques : 

- Loi du 12 février 2014 relative à la programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine. 

- Loi organique relative aux lois de finances.  
 
 

Initiée dans les années 1970, la politique de la ville relève des pouvoirs 
publics et contribue à valoriser les zones urbaines en difficulté. Les différentes 
mesures et dispositifs mis en place dans ce cadre ont, par leur nombre, rendu cette 
politique peu lisible et peu efficace. La fracture territoriale demeure en effet une 
réalité : les banlieues restent aujourd’hui plus marquées que le reste du territoire par 
la pauvreté, le chômage, l’illettrisme ou par un accès restreint aux équipements de 
santé.  

Malgré ce constat, la politique de la ville constitue un moyen adapté pour lutter 
contre ces inégalités, puisqu’elle propose d’agir sur tous les aspects : social, culturel, 
économique, sécuritaire, etc. La loi de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine maintient cette approche diversifiée mais pose de nouveaux objectifs et 
dispositifs.  

Alors que deux quartiers de la ville relèvent de la politique de la ville, quel rôle 
peuvent occuper les archives dans cette nouvelle politique ? 

La réforme de la politique de la ville (Ⅰ) a défini de nouveaux objectifs (A) et a 

modifié la répartition des rôles des acteurs territoriaux (B). Elle considère également 
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l’histoire et la mémoire des quartiers comme un moyen de cohésion (Ⅱ). Cette 

mémoire représente un rôle et des enjeux importants dans l’identité des quartiers 
(A) ; les services d’archives doivent accompagner et s’adapter à ce travail d’histoire 
(B). 
 

Ⅰ- Principes de la réforme de la politique de la ville  

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine articule sa 
politique de cohésion et de solidarité autour de deux axes : une action publique 
globale et un pilotage territorial intercommunal. 
 

A – Une action publique plus lisible  
Face à la diversité des champs d’intervention, la loi propose une meilleure 

coordination de l’action publique. En matière de politique de la ville, celle-ci relève à 
la fois des différents ministères, des services de l’État des collectivités territoriales et 
leurs partenaires (entreprises, habitants, associations).  

Pour harmoniser son action, la politique de la ville dispose depuis la loi 
organique relative aux lois de finances d’un document de politique transversale 
(DTP) qui recense les programmes et moyens des différents ministères. Ces 
programmes et les moyens qui leur sont attribués sont définis par le Comité 
interministériel des villes (CIV) présidé par le Premier ministre.  

La réforme s’est également attachée à concentrer les interventions sur les 
territoires prioritaires afin d’apporter plus d’efficacité à son action. Si depuis les 
années 1970, les quartiers éligibles ont pu bénéficier de statuts et critères différents, 
ce périmètre a été restreint dans un but de simplification. Depuis le 1er janvier 2015, 
le nombre de quartiers prioritaires est passé de 2 500 à 1 500. Une liste des 
communes concernées est diffusée depuis le printemps 2014. 

C’est dans ce cadre que la réforme a proposé un nouveau modèle de contrat 
entre l’État et les collectivités territoriales.  
 

B – Les rôles des acteurs territoriaux 
L’action territoriale s’organise désormais autour de deux dispositifs : le contrat 

de ville unique et le pilotage à l’échelle intercommunale. 
Mise en œuvre par les collectivités territoriales, de nouveaux contrats 

définissent la politique de la ville depuis fin 2014. Ces contrats de ville uniques sont 
passés entre le préfet et les maires ou présidents d’EPCI. Ils déterminent pour 
chaque quartier un projet de développement pour une durée de six ans (soit la durée 
d’un mandat). 

Le pilotage est assuré par les intercommunalités. Cette compétence est 
devenue obligatoire pour les communautés d’agglomération et facultative pour les 
communautés de communes. Le projet de territoire est donc élaboré à la base de 
l’agglomération, mais les communes conservent leur rôle au niveau opérationnel. 
Ces dernières disposent effectivement d’une meilleure connaissance des acteurs 
locaux (entreprises, habitants et associations). La répartition des rôles entre 
communes et intercommunalités peut être formalisée dans le contrat de ville, ces 
derniers devant être signés depuis le printemps 2015 au plus tard.  
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À travers différents dispositifs, l’action publique à souhaiter apporter plus 
d’efficacité et de cohérence à la politique de la ville. Cette réforme semble avoir été 
perçue positivement par les élus et les acteurs locaux bien qu’une certaine vigilance 
ait été annoncée par certains sur la concrétisation de ces mesures. 
L’objectif principal demeure dans la volonté de changer l’image de ces quartiers. 
Leur histoire et leur mémoire a été fortement mise en avant comme facteur de 
cohésion sociale. 
 

Ⅱ- L’histoire et la mémoire des quartiers : un moyen de cohésion sociale. 

L’histoire et la mémoire représentent un enjeu essentiel dans la revalorisation 
des quartiers. Les services d’archives ont toute leur place dans la mise en œuvre de 
ce travail.  
 

A – Rôle et enjeux de l’histoire et la mémoire des quartiers 
 

L’histoire et la mémoire des quartiers sont inscrites dans la loi de 2014 comme 
levier pour favoriser la mobilisation des habitants. Le Comité interministériel des 
villes a décidé en 2013 de conduire un programme national sur la mémoire collective 
dans les quartiers populaires. Reconnue par le sociologue et urbaniste André 
Bruston comme « enjeu politique de demain », la constitution de cette mémoire doit, 
à l’échelle d’une ville ou d’une agglomération, s’attacher à diversifier les sources et 
les acteurs.  

L’historien Jean-Barthélemi Debost indique que la mémoire des quartiers doit 
croiser archives officielles et enquête orale. La collecte de cette mémoire orale par le 
biais de témoignages des habitants nécessite certaines précautions. Le danger 
réside principalement dans la valorisation de témoignages dans lesquels une partie 
des habitants ne se reconnaitraient pas. Il est donc prudent d’associer un historien 
dans ce travail, ainsi que de définir un périmètre suffisamment cohérent (la 
sociologue Catherine Foret estime que l’échelle d’un quartier est trop réductrice).  

Cette démarche nécessite donc la participation de nombreux acteurs : 
habitants, associations, musées, bibliothèques, historiens, sociologues. Parmi eux, 
les services d’archives ont toute leur légitimité pour conduire ou collaborer à ce type 
de projets.  
 

B. Rôle des services d’archives dans la mise en œuvre du travail de 
mémoire.  

Les archivistes ont collecté les témoignages oraux depuis les années 1970. 
Cette expérience leur confère leur expertise dans la mise en œuvre du travail de 
mémoire.  

Différents types d’initiatives ont été réalisés pour valoriser les quartiers de 
manière ponctuelle (expositions) ou permanente (espaces dédiés à l’histoire de la 
ville). Si un rapport diffusé en 2013 a proposé des modalités concrètes pour la mise 
en œuvre d’une politique de collecte et d’archivage et de valorisation de la mémoire 
des quartiers concernés par la politique de la ville (rapport Blanchard), ce dernier 
semble sous-estimer la valeur ajoutée des services d’archives dans ce travail. Ce 
rapport met en avant la nécessaire collaboration interdisciplinaire dans la mise en 
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œuvre de cette politique. Cependant ce travail nécessite des pratiques spécifiques 
pour assurer sa pérennisation. 

La collecte de témoignages et la constitution de  fonds spécifiques à la 
mémoire d’un quartier ou d’une ville se traduit par différents supports : archives 
orales, objets, photographies, témoignages écrits. Le recueil de ces documents 
implique des règles d’ordre méthodologique, juridique, et matériel. Si ces règles, 
maîtrisées par les archivistes ne sont pas respectées, les données collectées 
risquent de devenir inexploitables pour leur traitement ou leur mise en valeur. Il est 
donc indispensable d’accompagner ces initiatives par un travail de contextualisation 
et d’indexation des documents. La qualité des enregistrements représente également 
une condition indispensable à leur exploitation. Autant de compétences développées 
par les services d’archives.  
 

Le recours au témoignage des habitants des quartiers relevant de la politique 
de la ville contribue à la constitution de l’histoire du temps présent sous la forme de 
nouvelles archives. L’intérêt de ce travail de mémoire comme moyen de cohésion 
sociale a été pleinement reconnu par la réforme de cette politique, sans pour autant 
considérer l’importance des services d’archives dans cette valorisation. D’où la 
nécessité pour les archivistes d’initier ou de se positionner dans ces projets pour 
lesquels ils apporteront une véritable valeur ajoutée.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


