
Le ministre de la culture et de la communication

à

Mesdames et Messieurs les présidents
des conseils régionaux
(archives régionales)

Mesdames et Messieurs les présidents
des conseils généraux
(archives départementales)

Mesdames et Messieurs les maires
(archives communales)

Instruction DAF/DPACI/RES/2007/004 du 24 janvier 2007

Objet : Partenariat avec la délégation interministérielle à la ville.

Depuis plusieurs années, la délégation interministérielle à la ville et la direction 
des Archives de France ont mis en place un partenariat actif.

Ce partenariat a porté, dans un premier temps, sur l’identification, la collecte et 
le versement des archives de la politique de la ville. A l’issue des travaux du groupe de 
travail conjoint constitué à cette fin, une instruction de tri a été élaborée et diffusée par 
une instruction interministérielle en date du 18 septembre dernier.

Une campagne de collecte d’archives orales a été lancée en 2004 sur six sites 
emblématiques de la politique de la ville. Cette campagne réalisée en partenariat avec les 
universités concernées,  a bénéficié du soutien de la commission des archives orales du 
Conseil supérieur des archives.

Cette  campagne  vise  à  recueillir  les  témoignages  des  concepteurs  de 
la politique de la ville, des responsables administratifs et des élus qui l’ont mise en œuvre 
et  enfin des bénéficiaires de cette politique,  identifiés et  associés à cette opération par 
l’intermédiaire des mouvements associatifs.

…/…



Un colloque « Villes et mémoires, les archives de la politique de la ville » avait 
été  organisé conjointement  le  17 juin 2004 au Musée des arts  et  traditions  populaires. 
Les actes viennent de paraître dans la collection  Rencontres des acteurs de la ville aux 
Editions  de  la  délégation  interministérielle  à  la  ville.  Vous  en  trouverez  ci-joint 
un exemplaire.

Le ministre de la culture et de la communication et par délégation,
la directrice des Archives de France

Martine de BOISDEFFRE


