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Les archives
Le projet Foucault Fiches de Lecture (FFL) a pour but
d’explorer et de mettre à disposition en ligne un large
ensemble de fiches de lecture de Michel Foucault (1926-1984),
conservées à la BnF depuis 2013. Ce corpus de plusieurs
milliers de feuillets contient une collection considérable
de citations et de références, organisées et commentées par
Foucault en vue de la préparation de ses livres, cours et
conférences. Il ne s’agit, ainsi, pas seulement de rendre accessibles les
sources du philosophe, mais de contribuer à l’élaboration d’une nouvelle
approche de l’oeuvre de Foucault, fondée sur l’analyse de ses pratiques
de lecture et des cheminements de pensée qu’elles aident à retracer.

Le prototype
Lors d’une première étape, l’équipe du projet s’est consacrée au
développement d’un outil numérique permettant la création d’un
espace de travail collaboratif. Afin de tester ce prototype,
chaque membre a été invité à travailler sur les fiches qui
l’intéressaient, pouvant à la fois produire des annotations
personnelles (liées à sa propre recherche) et ajouter des
données archivistiques, comme les titres des fiches, les
références bibliographiques et les noms de personnes citées.
Outre l’aide apportée à la description des fiches et à l’exploration
de leur contenu, ces annotations ont permis, également, de les
mettre en relation, rendant possible la construction de réseaux
de notions et d’auteurs cités. Cette approche différenciée permet
une multiplicité de parcours de lecture et d’utilisations des
archives, ainsi que des données qui en sont issues.

La plateforme publique
Une collaboration avec la plateforme EMAN (Édition de Manuscrits et d’Archives Numériques) a rendu
possible, enfin, la création d’un espace d’exposition des documents de travail du philosophe, permettant à la communauté scientifique et plus largement au public de participer à ce projet d’envergure. Le
prototype FFL a donc permis de tester de nouvelles fonctionnalités (alignement de référentiel, carnet
de bord du chercheur, etc.) qui ont été ensuite intégrées à la plateforme EMAN sous formes de plugins.
Consultez les fiches de lecture de M. Foucault : << http://eman-archives.org/Foucault-fiches/ >>
Découvrez plus sur le projet FFL : << https://ffl.hypotheses.org/presentation-du-projet >>
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