FamiliLettres
Édition des correspondances de
Jean-Baptiste André Godin
et de Marie Moret
1843 - 1908

Présentation

Présentation scientifique

FamiliLettres est le projet d’édition sur
la plateforme EMAN des correspondances de Jean-Baptiste André Godin
(1817-1888), industriel et créateur de
l’expérimentation sociale inspirée
du fouriérisme que fut le Familistère
de Guise, et de sa collaboratrice et
compagne Marie Moret (1840-1908).
Cet ensemble, conservé à la fois au
Conservatoire national des arts et
métiers et au Familistère de Guise, est
particulièrement riche par les thèmes
qu’il aborde mais aussi par sa complétude puisqu’il comprend aussi bien la
correspondance active que passive.
Ces correspondances rédigées entre
1843 et 1908 comprennent plus de 20
000 lettres qui traitent du Familistère,
des réformes sociales, de politique,
d’éducation, de pacifisme, de féminisme, de spiritualité, d’édition, de
questions industrielles, de sujets familiaux ou domestiques.
Le projet est porté par la Direction des
bibliothèques et de la documentation
du Cnam et le Familistère, avec deux
laboratoires du Cnam, le Lise (Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie
économique, UMR3320) et le Cedric
(Centre d’études et de recherche en
informatique et communications,
EA4629).
Un conseil scientifique composé d’un
sociologue et d’historien·nes accompagne le projet.
FamiliLettres a été lauréat en 2020 de
l’appel à projet lancé par CollEx-Persée
« portant sur de la numérisation enrichie et du développement de services
à la recherche en impliquant chercheurs
et professionnels de l’information ». La
première phase du projet se déroule en
2020-2022.

• Mettre à la disposition de chercheurs
d’horizons divers et du public une
double correspondance conservée
presque en totalité et inédite en grande
partie.
• Éditer cette volumineuse double
correspondance en offrant de multiples
points d’entrées et de possibilités de
croisement.
• Réévaluer le rôle de Marie Moret dans
le développement du Familistère.

Le
Familistère
de guise

Axes de recherche
• Histoire sociale, industrielle et économique ; histoire du féminisme ; sociologie du travail et du communalisme
intentionnel ; architecture du logement
collectif.
• Diffusion du fouriérisme, socialisme
utopique et socialisme expérimental.
• Humanités numériques ; visualisation
d’un corpus massif.

Principes éditoriaux
• Accompagner chaque lettre d’une
numérisation de très bonne qualité.
• Enrichir les métadonnées descriptives
de premier niveau (titre, date, collation)
avec une indexation sujet précise, selon
un thésaurus mis au point sur un échantillon significatif.
• Transcrire et annoter dans un second
temps une sélection pertinente d’items.
• Identifier, qualifier et géolocaliser les
correspondants de Godin et Moret ;
établir les liens avec les dictionnaires
biographiques en ligne ou les bases
numériques existantes.
• Qualifier de manière fine les relations
entre les items pour faciliter l’investigation et dessiner des réseaux.
• Enrichir l’édition des lettres avec la

documentation contemporaine disponible notamment au Cnam et au Familistère : photographies du XIXe siècle,
journal du Familistère Le Devoir, etc.

Enjeux / impacts
• Reconstituer un fonds dispersé entre
plusieurs institutions de conservation.
• Éditer un double corpus épistolaire
composé de la correspondance active
et passive.
• Mettre au point une méthodologie
pour définir les priorités d’enrichissement des lettres.
• Susciter des recherches avec en
perspective l’organisation de journées
d’études.
• Expérimenter les méthodes de visualisation d’un corpus volumineux.

Objectifs/Résultats
• Mettre en ligne la base de manière
progressive avec la correspondance
active (numérisée avant 2019) de Moret et de Godin, puis avec la correspondance passive (numérisée en 2021).
• Créer des parcours guidés dans
le fonds sous forme d’expositions
virtuelles.
• Financer de nouveaux développements informatiques pour la communauté E-man (géolocalisation, personnalisation des interfaces, visualisation).
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