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Le projet Aragon et Les Lettres françaises 
 
 

Les Lettres françaises, 
comme laboratoire critique et romanesque 



Définit ion et/ou Object ifs (1) 

Projet en partenariat avec la plate-forme technologique de la MSHS de 
Poitiers 
 
 
 
 
Numérisation des Lettres françaises dirigées par Louis Aragon, pour … 
 
… étudier l’émergence du discours sur l’art d’Aragon 

 
⇒ Les Lettres françaises fonctionnent comme un véritable laboratoire 

des œuvres d’Aragon : nombreux articles sont ensuite repris et 
partiellement réécrits ou non pour des éditions en volumes. 
 

⇒ Étudier ces textes comme les témoins d’un processus d’écriture en 
cours ou d’une pensée en train de se faire. 



Définit ion et/ou Object ifs (2) 

Notre numérisation s’appuie sur une approche spécifique des numéros 
des Lettres françaises 
 
⇒ Nous ne faisons pas une édition fac-similé 

 
⇒ Notre édition veut créer un appareil critique numérique permettant 

de parcourir ces numéros à travers des axes de lectures, dont la 
démarche génétique appliquée à l’histoire des idées et de l’art 
(processus de création d’une œuvre ou d’une pensée).  
 

⇒ Notre édition veut mettre en lumière des parcours génétiques à 
travers un travail de visualisation à inventer en fonction des résultats 
de recherche et en utilisant les ressources du web sémantique. 
 

⇒ Une éditorialisation des résultats de notre démarche permettra de 
mettre en exergue le travail scientifique de constitution des dossiers 
génétiques.  



Démarche (1) 

Nous voulons donner à lire et à comprendre les textes d'Aragon dans 
leur contexte de presse 
⇒ Une lecture en arborescence des croisements thématiques, des 

récurrences sémantiques, des chemins intra-citatifs, pour et à 
travers chaque numéro. 
 

⇒ Numériser, numéro par numéro, indexer et annoter en contexte les 
textes d'Aragon en signalant les points de contact intra-numéro, 
intra-collection entière mais aussi en réaction à d'autres articles 
parus dans d'autres revues d'art si nous en avons connaissance. 
 

⇒ Restaurer le discours politique sur l'art dans ce qu'il avait de bien 
plus complexe qu'attendu. 
 

⇒ Contribuer à l'histoire du discours sur l'art d'Aragon et de la critique 
marxiste en général. 



Démarche (2) 

+ Nous voulons démontrer que les textes publiés dans les Lettres 
françaises par Aragon sont souvent les laboratoires de ses œuvres 
ultérieures 
=> la prise en compte de ces textes relève de l'étude génétique. 
 
+ spécifiquement sur les Lettres françaises : 
 
Indexer sémantiquement, chronologiquement, nominalement, le 
collectif d'auteurs qui travaille pendant 30 ans dans un important 
hebdomadaire culturel d'après guerre (approche par statistiques, 
géolocalisation, ligne de temps…). 
 
Créer une lecture interactive par thématique, par auteur, une lecture 
transversale du corpus tout entier. 
 
Contribuer à l'histoire de la presse et du journalisme. 



Un outil : 
 

Présentation de la plate- forme e- Man 
  



Définit ion et/ou Object ifs 

1. Une plate-forme pour édi ter  des documents modernes 
• des sources (souvent rares et inédites),  des fonds d’archives et des 

dossiers génétiques 

• des documents numérisés (dans le respect des normes et standards 
du domaine) de nature hétérogène (manuscrits, textes,  
dactylographiés, carnets, correspondances, coupures de presses, 
articles, dictionnaires, photos, dessins, enregistrements, etc.) 

 
2. Une plate-forme « moderne » 
• un outil de publication « moderne »  

• un outil interopérable favorisant l’exploitation numérique de 
documents et respectant les normes et standards internationaux de 
la diffusion et de l’archivage numériques 

• une plate- forme pour publier en masse 

 

 



“Genèse” du projet e- Man 



1. La recherche sur des manuscr i t s « en pér i l  » 
• fonds hispaniques traités par les équipes de Lil le depuis 2003 
• fonds francophones traités par les équipes de l’ITEM depuis 2009  
+  fonds médiévaux traités par R Walter depuis 2007 
 
2. La « capi tal isat ion » d’acquis antér ieurs 
• des numérisat ions, transcript ions, édit ions déjà prêtes 
• des « protocoles » de descript ions de données déjà élaborés 
• « maturité » de la réflexion éditoriale 
• expérience d’édit ion électronique avec la plate forme Telma pour 

les manuscrits médiévaux 
 

3. Une approche méthodologique : la cr i t ique génét ique 
• spécificité d’un cadre scient ifique 
⇒ spécificité des attentes « techniques » éditoriales et numériques 

 

 

Contexte 



Choix d’un out il  

1. Choix d’une solut ion à personnal iser plutôt  que d’un 
développement  

• maintenance des développements ad- hoc versus financement projet  

• coûts (humains, matériels, prestations, etc.) 

 

Rappel : une nécessite de publier vite un matériau de base 
 
2. Campagne de tests 
• critères :  complexité versus modularité et interopérabilité 

 
 
   Choix d’Omeka 

 



Omeka 

1. I nitiative SHS 

 

2. Développement :  Center for History and New Media (CHNM) 

 

3. A l’ intersection de plusieurs besoins 

 

4. A l’ intersection de plusieurs professions 



Omeka 



“Omeka is designed with non-IT specialists in 
mind, allowing users to focus on content and 
interpretation rather than programming. It 
brings Web 2.0 technologies and approaches to 
academic and cultural websites to foster user 
interaction and participation. It makes top-
shelf design easy with a simple and flexible 
templating system. Its robust open-source 
developer and user communities underwrite 
Omeka’s stability and sustainability.”  

http://omeka.org/about  

Omeka 

http://omeka.org/about


2. Spéci f ici tés  
 Site modulaire &  interopérable 
 Site « wysiwyg » 
 Import de contenus 
 Composit ion d’exposit ions en ligne 
 Principes de base : 

 Back / front office 
 Collect ion / contenus 
 

3. « Tables de Lois » 
 Développement ouvert  &  partagé 
 Communauté réact ive 
 Doxa : respecter les standards 

 
 « En dehors du Dublin Core point de salut » 

Omeka 



1. Outil « ouvert » à personnaliser 

2. Eviter le développement ad- hoc 

3. Maintenance et mise à jour importante par les concepteurs 

4. Communauté internationale et pluridisciplinaire forte 

5. Exemples multiples dans le monde 

6. I nteropérabilité (Dublin Core &  XML) 

… « En dehors du Dublin Core point de salut » 

 

 

Pourquoi Omeka ? 



7. Répondre à trois problématiques éditoriales avec un seul outil :  

a) édition immédiate des images numérisées de documents 
avec de bonnes métadonnées descriptives (Dublin Core &  
personnalisées) => publication en ligne de documents 
lorsqu’ils ne sont pas traités par des institutions 

 

b) édition de toutes les pièces des fonds d’archives associées ou 
non aux manuscrits 

 

c) édition des images des documents associées à leurs 
transcriptions 

 

Pourquoi Omeka ? 



Les premiers résultats 



ht tp://eman-archives.org/hispanique   

ht tp://eman-archives.org/francophone    

http://eman-archives.org/hispanique
http://eman-archives.org/francophone


Une notice avec ses métadonnées 



Plusieurs projets 
Une dizaine de sites, +7000 documents, +15000 fichiers, etc.  



Premiers pas d’une édit ion numérique 
génétique avec le projet e- Man 



 
 
1. Présenter les états génét iques 
 mise en relat ion de deux not ices 
 notices dans l’ordre chronologique 

 saisie « un peu » fast idieuse même si le travail est 
« intellectuel » (chercheur) 

 visualisat ion « horizontale », « plate » 
 
2. Réal iser et  visual iser la t ranscr ipt ion et  les analyses 

 mise en relat ion image et transcript ion diplomatique 
 lecture image par image 

 balises HTML sommaire 

 lecture image par image 
 

Actuellement… 



Transcript ion 
&  Analyses Visual isat ion 

Edi t ion du 
processus de 

genèse 

Toujours le même point d’achoppement  
 => tous les problèmes doivent êtres traités en même temps 
 => difficile de dissocier les trois chant iers  

…. Mais nous commençons à formuler des proposit ions ….. 

Chantiers 



Les premiers résultats 





Expérimentation lancée sur quelques numéros 
des Lettres françaises sur la plate-forme e-Man 

• Plate-forme technologique de la MSHS de Poitiers 
 
• Luc Vigier, FORELL directeur de l’Equipe Aragon, 
 
• Richard Walter (ingénieur de recherche, ITEM). 
 
• Julie Morisson (équipe Aragon), et Alice Lebreton, 

(master à l’Université de Poitiers). 
 
+ autres membres de l’équipe Aragon. 













La suite 

Que cent numéros numérisés s'épanouissent, 
Que cent parcours génétiques rivalisent… 
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