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La question qui animera ces trois journées est en lien avec les résul-
tats du programme de l’ANR corpus « La bibliothèque foucaldienne »
dont l’objectif est d’enquêter sur les multiples « inscriptions » de son
activité de philosophe, sur Foucault au travail, sur ses pratiques, ses
outils... Il s’agira d’entrer dans le laboratoire foucaldien et d’en faire
une ethnographie rétrospective.
Après avoir montré ce qu’une telle approche du travail intellectuel
permet dans une histoire de la philosophie ou des intellectuels, on
donnera la parole à des projets similaires concernant d’autres grands
lettrés du second XXe siècle, on reviendra également sur les outils du
travail intellectuel comme la bibliothèque, la fiche et le fichier, ainsi
que sur la politique de citation et d’édition.
Un moment sera également réservé pour faire le point sur les outils
techniques qui sont aujourd’hui à la disposition des chercheurs en
sciences sociales.
À la singularité auctoriale, préférer les savoir-faire partagés, privilégier
les indices matériels du travail ou encore questionner les outils
cognitifs mobilisés.

Organisation : ANR corpus « La bibliothèque foucaldienne », IIAC,
EHESS, Triangle, ENS Lyon.

Mercredi 29 septembre 2010

Axe « Grands lettrés » : 14h-16h00

• 14h00 : Introduction : François Weil, Président EHESS et Marc
Abélès, Directeur IIAC.
• 14h30-14h45 : Enjeux : Jean-Claude Zancarini, Triangle, ENS
Lyon et Philippe Artières CNRS/IIAC, « Anthropologie de l’écriture ».
• 14h45-15h30 : « Qu’est-ce qu’une pratique savante ? »: Christian
Jacob, EHESS.
• 15h30-16h15 : « La vie sociale des concepts »: Jean-Louis
Fabiani, EHESS.

Pause

• 17h00-17h45 : « La Bibliothèque de Machiavel »: Jean-Claude
Zancarini, Triangle, ENS Lyon.
• 17h45-18h30 : « Visages d’archives d’un historien au travail :
Georges Duby » : Patrick Boucheron, Paris I Panthéon-Sorbonne.



Jeudi 30 septembre 2010

Axe : « La bibliothèque foucaldienne »
Discussion animée par Frédéric Gros, Paris XII.

a) « Écriture ». (09h30-12h00)
• 9h30-10h00 : « La bibliothèque foucaldienne Programme ANR
2009-2011 » : Jean-François Bert, EHESS, IIAC, « Anthropologie de
l’écriture ».
• 10h00-10h30 : « L’écriture du compte-rendu » : Mathieu Potte-
Bonneville, «Anthropologie de l’écriture ».

Pause

• 11h00-11h30 : « La rédaction d’un cours au Collège de France » :
Michel Senellart, Triangle, ENS Lyon.
• 11h30-12h00 : « Le désordre des familles : Comment écrire à
deux Arlette Farge et Michel Foucault » : Philippe Artières, CNRS,
IIAC, « Anthropologie de l’écriture ».

b) « Lecture ». (14h30-17h00)
• 14h30-15h00 : « Le dossier “Philosophie du langage” dans Les
Mots et les choses » : Pascal Michon, Triangle, ENS Lyon.
• 15h00-15h30 : « Le dossier “Analyse des richesses” dans Les
Mots et les choses » : Luca Paltrinieri, Triangle, ENS Lyon.

Pause

• 16h00-16h30 : « Les “grands absents” : une bibliographie par le
vide » : Judith Revel, « Anthropologie de l’écriture ».
• 16h30-17h00 : « Foucault et les sources patristiques »: Philippe
Chevalier, BNF.

Extraits d’entretiens avec des « témoins de lecture » de Michel
Foucault.



Vendredi 1er octobre 2010

Axe : « Nouveaux outils pour la recherche » (9h30-13h00) :
Discussion animée par André Derval, IMEC.

• 9h30-10h00 : « Introduction : outils numériques et recherche » :
Xavier Delaporte, Radio France.
• 10h00-10h30 : « La bibliothèque foucaldienne : comment donner
sens à un corpus ? » : Samantha Saidi, Triangle, ENS Lyon, et Jean-
François Bert, « Anthropologie de l’écriture ».

Pause

• 11h00-11h30 : « Projet Desanti » : Pierre Edouard Portier et David
Wittmann, Institut Desanti, UMR5037, ENS Lyon.
• 11h30-12h00 : « Les sacristies de Gabriel Le Bras (1891-1970).
Topographie d’un espace de travail intellectuel et archéologie d’un lieu
d’archives » : Yann Potin, « Anthropologie de l’écriture », Archives
nationales.

Axe : « Les pratiques intellectuelles au XXe siècle » (14h30-19h00)
Discussion animée par Perrine Simon-Nahum, CNRS.

• 14h30-15h00 : « Continuité ou discontinuité d’une pratique
intellectuelle : le cas Fr. Furet » : Christophe Prochasson, EHESS.
• 15h30-16h00 : « Les pratiques de citations de Mille plateaux :
collage, distorsions, “montage” » : Anne Sauvagnargues, Paris X –
Nanterre.

Pause

• 16h30-17h00 : « Le cas de la bibliothèque de l’IRESCO » : Jean-
Christophe Marcel, Paris IV.
• 17h00-17h30 : « Althusser un « typapart » une bibliothèque à
part ? » : François Matheron et Yoshihiko Ichida.

Conférence finale

• 18h00-19h00 : « Écrire en prison : un philosophe sans ses
livres »: Toni Negri.

Avec le soutien de : ANR, EHESS, IIAC, Triangle, ENS Lyon, CNRS,
Centre Michel Foucault (portail-michel-foucault.org) Ph
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