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Introduction
Paul Otlet (1868-1943) tient un rôle central dans La table des matières, roman qui m’a été
inspiré par un travail historique sur la maîtrise et la naissance de la culture de l’information et
de la documentation, notamment dans le cadre de mon habilitation à diriger des recherches
(HDR) soutenue à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 19981.
Ce roman a été édité par Jacques Binsztok en 2007, directeur des éditions du Panama et
auparavant, éditeur au Seuil du Monde de Sophie de Jostein Gaarder et du Théorème du
Perroquet de Denis Guedj. Ces deux romans brossaient une initiation à la philosophie pour
l’un et aux mathématiques pour l’autre, disciplines beaucoup plus anciennes que celle du
document et de l’information. La difficulté était évidente mais Jacques Binsztok, éditeur
exigeant, amoureux du livre et de la connaissance historique, s’est engagé avec enthousiasme
dans la quête du savoir documentaire afin de le rendre explicite pour tous. Je le remercie ici
d’avoir été à l’écoute et continuellement curieux de l’histoire de l’indexation imbriquée
autour de différents domaines 2 et de la vie de ses semblables passés et présents, un véritable
éditeur en somme.
Paul Otlet, était tout à la fois le créateur de l’Institut international de bibliographie à
Bruxelles, le fondateur de la classification décimale universelle (CDU) et l’auteur du Traité
de la documentation en 1934. Son influence pour développer ce domaine a été déterminante
en Belgique, en France et dans bien d’autres pays du monde. 1900 est un moment charnière
où le livre est concurrencé par des supports nouveaux qui apparaissent : périodiques,

1

Sylvie Fayet-Scribe, Histoire de la documentation en France 1895-1937, Culture, science et technologie de
l’information. Paris, Editions du CNRS, 2000. Parallèlement, on peut trouver depuis 1997 sur le web, la
Chronologie des supports, des dispositifs spatiaux, des outils de repérage de l’information de la préhistoire à
nos jours. In : Le savoir et ses outils d’accès : repères historiques, Solaris, les cahiers du groupe
interuniversitaire de recherche en science de l’information (GIRSIC), n°4, 1997 (http://bibliofr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d04/index.html)Pour mes articles parus depuis, on peut se référer
à l’adresse suivante : http://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/crhxix/membres/sylvie-fayet-scribe/
2
Le lecteur retrouvera sur la chronologie en ligne, dans Solaris, n°4 la bibliographie sur ces différents domaines :
l’histoire du livre, des bibliothèques, de l’édition, de la presse, de l’information ainsi que des travaux de
philosophie et d’anthropologie historique.
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photographies, microfilms, microfiches….Ces « documents » récents sont désormais
considérés par Paul Otlet comme porteurs d’une information qui peut être indexée et circuler
dans un réseau mondial de documentation.
Si, au début du XXe siècle, les supports évoluent et les outils de documentation et de
communication changent, les retombées sont lentes à s’installer dans les usages. Et cette
période se caractérise comme une phase d’exploitation des techniques de repérage déjà mises
en place ; on perfectionne des méthodes anciennes : index, bibliographies, catalogues,
résumés, par exemple. On copie, on mélange, on approfondit. On puise sans fin dans les
hypothèses, les représentations des générations antérieures. Ces modèles sont des viviers
d’instruments conceptuels où se mêlent, s’entrecroisent des démarches mentales diverses :
analogie, abduction, déduction, induction, etc… jusqu’au concept actuel de "sérendipité"3.
A la fin du XIXe siècle, Paul Otlet connaît ses nombreux prédécesseurs qu’il évoque
notamment en 1934 dans son Traité de documentation. Quels étaient ces hommes et ces
femmes qui au cours des siècles avaient inventé les outils d’accès au savoir ? Avec qui Paul
Otlet avait-il travaillé ? et comment ? Quel était le rôle des femmes de son entourage,
notamment Léonie La Fontaine?
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Comment rendre compte de cet héritage ? De quelle

manière rédiger une biographie romanesque de sa disciple française Suzanne Briet (18941989) ? Je voulais écrire une histoire au féminin comme au masculin, car l’exposition
nommée Tous les savoirs du Monde m’avait profondément choquée en mettant en scène
uniquement des hommes impliqués dans ce travail5.
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Ces concepts qui correspondent aux entrées du Dictionnaire d’histoire et de philosophie des sciences paru aux
PUF en 1999 sous la direction de Dominique Lecourt, sont précieux pour la compréhension du roman. En ce qui
concerne la sérendipité : l’écrivain anglais Horace Walpole forge le néologisme de "serendipity" en lui donnant
pour définition "la faculté de découvrir par hasard et sagacité, des choses qu’on ne cherche pas", cf. Sylvie
Cattelin, L’histoire des sciences de l’homme, bulletin n°25, automne-hiver 2003, pp. 27-32. Ce concept
interdisciplinaire a fait l’objet d’un colloque à Cerisy en juillet 2009.
4
Je remercie Stéphanie Manfroid au Mundaneum de m’avoir envoyé ses travaux sur Léonie La Fontaine
5
Roland Schaer (dir.), Tous les savoirs du Monde, Encyclopédies et bibliothèques de Sumer au XXe siècle, Paris,
Bibliothèque Nationale de France / Flammarion, 1996.
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Après avoir construit chaque récit romanesque autour d’une personnalité choisie et d’une
époque donnée, du XIIe au XXe siècle, l’ensemble fut relié par une intrigue policière –parfois
traitée comme un pastiche, en particulier, les relations amoureuses entre Laurette et Lucas
relevant du style « fleur bleue » – afin d’en rendre la lecture plus attractive. La démarche d’un
documentaliste n’est-elle pas d’ailleurs proche de celle d’un enquêteur ? En l’occurrence,
l’enquête est menée par le personnage de Laurette Lerbier, conservateure au Muséum
nationale d’histoire naturelle de Paris. Elle travaille à la conception d’une exposition sur
l’encyclopédie des plantes d’Hildegarde de Bingen au XIIe siècle. Elle fait le projet de
reconstituer les jardins des grands créateurs d’outils documentaires, hommes et femmes, du
Moyen-Âge à nos jours sous la forme d’une exposition.
Laurette Lerbier cherche aussi à retrouver deux pages arrachées à la première encyclopédie
imprimée d’Hildegarde de Bingen au XVIe siècle. Les deux pages auraient comporté la
description d’une plante aux propriétés miraculeuses et pouvant faire la fortune du laboratoire
qui en découvrirait le principe actif et le commercialiserait. Or, ces deux pages ont bel et bien
disparu de l’exemplaire du Muséum et déjà coûté la vie d’une bibliothécaire américaine
appartenant à un réseau international féministe. Cette femme assassinée détenait-elle le secret
de ces pages perdues ? Laurette Lerbier, aidé du séduisant Lucas Prat, cherche à la fois le
meurtrier de la bibliothécaire et les pages égarées.
Cette trame policière est de pure imagination et un prétexte pour introduire au fur et à mesure
les grands noms de l’accès à l’information. Toutefois, j’en ai profité pour mettre en valeur un
épisode trop méconnu de l’histoire des femmes6.
Restent les questions suivantes : Peut-on lire la vie des personnages de fiction avec la même
confiance que dans une étude biographique rigoureusement documentée ? Comment ai-je
choisi mes personnages pour construire une généalogie autour de Paul Otlet ? Pourquoi avoir
6

Cf. ci-dessous la sous-partie dans la 3ème partie : la construction de l’intrigue policière : l’histoire des femmes
et la sécularisation des savoirs religieux.
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voulu suivre tout au long du roman une métaphore : celle du jardin, qui établit une analogie
entre l’attitude mentale d’un chercheur d’information grâce à un outil avec celle d’un visiteur
au sein des allées et des chemins d’un jardin ? Et enfin quelles raisons m’ont poussée vers
l’adoption de la forme romanesque à la place de celle du livre d’histoire ?

1- Le choix des personnages : une généalogie héroïque d’indexeurs autour
de Paul Otlet.
Les héros et les héroïnes de ce roman ont cheminé comme nous tous dans la vie, mais ils ont
traversé un jour l’épaisseur touffue du temps. Les prédécesseurs de Paul Otlet apparaissent à
la surface de la mémoire comme des « aventurier(e)s du sens », des personnages passionnés
par la connaissance et bravant l’univers austère et poussiéreux des manuscrits, des papiers,
des fiches et des classeurs. Au delà d’opérations mentales répétitives, ils remportent la
victoire du sens du texte, ils sont la puissance et la curiosité du mot repéré dans la profondeur
du document.
Je voulais relier Paul Otlet à une généalogie "héroïque" d’inventeurs (trices) d’accès à
l’information, maîtrisant – entre autres qualités – ce désir d’indexer la connaissance. Paul
Otlet puis sa disciple Suzanne Briet ont compris que peuvent être indexés et considérés
comme "documents " des supports différents : manuscrits, correspondances, photographies,
dossiers, notes, extraits, illustrations, brevets, circulaires, catalogues, et même des animaux,
c’est-à-dire le vivant lui-même, telle « une antilope dans un zoo » pour ne citer que l’exemple
le plus célèbre donné par Suzanne Briet se servant de la classification décimale universelle
(CDU). Paul Otlet n’a pas inventé la CDU pour le classement des livres. Elle ne doit pas être
dévoyée dans le culte du rangement et de la référence bibliographique. Paul Otlet a cherché
sans cesse à se rapprocher d’un support qui ne soit plus le "livre", "biblio" mais une autre
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forme qui soit "plus adéquate aux enregistrements de la pensée"7. Grâce à cette anticipation,
n’est-il pas plus proche d’Internet et des moteurs de recherche que de la bibliographie et de la
bibliologie ? J’ai voulu

relier Paul Otlet à une filiation inconnue et séduisante de

créateurs(trices) pour qui le contenu prime sur la forme. Il me fallait mettre à jour et réunir
ces pionnier(e)s de l’histoire de l’indexation et renouer entre eux des affinités invisibles,
cachées dans les années écoulées mais toujours présentes dans l’utopie actuelle d’Internet.
Rendre visible ces savoirs tacites, c’était en tout premier lieu travailler le mieux possible la
période où triomphe l’indexation, c’est-à-dire celle du Moyen-Âge. Les médiévistes ont
remarquablement étudié ce triomphe de l’indexation et nous ont montré combien cette
période, loin d’être obscure, correspond du point de vue des techniques intellectuelles à une
vraie Renaissance (en particulier aux XIIe et XIIIe siècles). Les travaux de Marie A. et
Richard H. Rouse en Angleterre, et de Monique Paulmier en France sont passionnants8 et
précis910. Par ailleurs, de très nombreuses biographies existent sur Hildegarde de Bingen et
son texte encyclopédique a été réédité en 1989 par Jerôme Million.
A la fin du Moyen-Âge, les méthodes d’indexation, le travail collectif, le fonctionnement du
scriptorium dans les monastères où l’usager est aussi l’acteur du traitement, sont très
perfectionnés chez les théologiens puis ces méthodes émigrent au sein des communautés de
lettrés ou de juristes.
A la Renaissance, le traitement se tourne vers la description bibliographique, catalographique
du livre au dépens de l’indexation du texte. Si nous parlons de la "révolution Internet" pour
ses facilités d’accès et sa diversité d’indexation, peut-être vaudrait-il mieux rapprocher notre

7

Paul Otlet, l’avenir du livre et de la bibliographie, in : Bulletin de L’ IIB, 1911, pp.290-291.
Pour la bibliographie, et le résumé de cette période se rapporter soit au livre paru au CNRS, Histoire de la
documentation en France, soit au site de la revue électronique Solaris :
(http://biblio-fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d04/index.html)
9
Pour comprendre le travail d’encyclopédiste de la nature d’Hildegarde de Bingen, je me suis appuyée sur le
travail de thèse de Laurence Moulinier. Cette dernière a eu la gentillesse de relire ensuite mon récit sur
Hildegarde de Bingen.
10
Laurence Moulinier, Le manuscrit perdu à Strasbourg, Enquête sur l’œuvre scientifique de Hildegarde de
Bingen, Paris, Publications de la Sorbonne, Presses Universitaires de Vincennes, 1995, 287p.
8
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époque de la fin du Moyen-Âge que de celle de la naissance de l’imprimerie ? Sous la
Renaissance, le livre imprimé acquiert son identité et se structure peu à peu. La table des
matières se perfectionne et guide le lecteur du général au particulier dans une arborescence
des concepts de plus en plus précise qui permet au lecteur de jongler à l’intérieur du livre et
de retenir l’essentiel.
Qui est le père putatif de la table des matières qui a tant fait rêver Paul Otlet ? Là, l’excellente
thèse de Walter J. Ong, - en anglais américain, non traduite – sur Pierre de La Ramée (15151572) guida mes pas dans les cheminements de l’esprit déductif et néo-platonicien de la
Renaissance11. On peut consulter aussi quelques repères bibliographiques qui m’ont aidée 12 13
14 15

.

Puis, je me demandais comment restituer sous forme romanesque l’importance de l’ordre
alphabétique ? à travers quel outil ? et quel personnage ? L’ordre alphabétique, une fois
adopté à la fin du Moyen-Âge, non sans difficulté, rencontre un succès qui ne se dément pas
jusqu’à nos jours - les seules exceptions sont récentes - et cela reste à creuser – ce sont celles
des cartes produites par la scientométrie et les "nuages de tags" qui se font fie de l’ordre
alphabétique.
L’ordre alphabétique est en particulier indispensable pour la composition des dictionnaires.
Ceux-ci sont en plein épanouissement au XVIIe et XVIIIe siècles. Comment rendre compte à
la fois de la composition d’un dictionnaire au XVIIe siècle et en même temps de son
utilisation par les lecteurs, voire de son usage précis ?16

11

Le livre de Frances Yates sur L’Art de la Mémoire consacre un chapitre entier tout à fait fondamental à Pierre
de la Ramée.
12
Nelly Bruyère, Méthode et dialectique dans l’œuvre de La Ramée, Renaissance et âge classique, Paris :
Librairie philosophique, J. Vrin, 1984.
13
Philippe Desan, Naissance de la Méthode, Machiavel, La Ramée, Bodin, Montaigne, Descartes, Paris, Librairie
A.G. Nizet, 1987.
14
Charles Desmaze, P. Ramus, professeur au Collège de France, sa vie, ses écrits, sa mort (1515-1572), Genève,
Slatkine Reprints, 1970.
15
Charles Waddington, Ramus, Paris, 1864.
16
Sur la fabrication d’un dictionnaire au XIXe siècle, j’ai été enthousiasmée par le roman de Simon Winchester,
Le professeur et le fou. , Une Histoire de Meurtre, de Démence, de Mots et de Dictionnaire, Eds JC Lattès, 2000.
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Je sortis de ce dilemme grâce à mes flâneries dans un "vide grenier" où je tombais stupéfaite
sur le Grand dictionnaire historique, en 3 tomes, de Louis Moreri (1643-1680) –
constamment réédité aux XVIIe et XVIIIe siècles - la sérendipité était à l’œuvre ! Cet
ouvrage fondateur, connu pour être le premier dictionnaire rassemblant les mots et les choses,
portait de plus une épitaphe à l’encre brune d’un des nombreux oubliés de l’histoire, le curé
Piau . Il en fût propriétaire et avouait l’avoir perdu et retrouvé. Mais la marque la plus
extraordinaire au sens littéral du terme était la quantité de marque-pages dépassant ça et là des
volumes, et qui avaient été fabriqués avec des morceaux de papier découpés dans la Gazette
de France. La réalité dépassait la fiction : j’avais sous les yeux un usager qui indexait son
dictionnaire ! Je me glissais alors entre les pages et pus ainsi, l’imagination aiguillonnée,
reconstituer certains épisodes de sa vie puis celle de Moreri et enfin, pourquoi pas, adopter
l’ordre alphabétique afin d’échafauder mon récit. Je vous donne ici quelques repères
bibliographiques qui m’ont aidée17, 18, 19, 20. Il n’existe pas de biographie complète sur l’abbé
Moreri et j’ai dû me
contenter de simples notices. Par contre, j’ai imaginé la rencontre de Louis Moreri et de
Charles Perrault chez la princesse de Guéméné tout près de l’église de Port-Royal. Mais, que
sait-on des échanges intellectuels et des rencontres dans ce haut-lieu du Jansénisme ?
Ce qui se joue à travers la maturité des outils : bibliographie, catalogue, annuaire,
encyclopédie, et dictionnaire à la fin du XVIIIe siècle, c’est le modèle idéal d’un outil d’accès
universel dont les bienfaits s’étendent à tous. La notion d’universalité est une des grandes
constructions de la pensée qui se concrétisera par la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme au XVIIIe siècle.

17

Michel Lagrée, Nicole Lemaitre, Luc Perrin et Catherine Vincent, Histoire des curés, Paris, Eds Fayard, 2002.
Philippe Goujard, Un catholicisme bien tempéré, la vie religieuse dans les paroisses rurales de Normandie
1680-1789, Paris, Eds du CTHS, 1996.
19
Bernard Hours, L’Eglise et la vie religieuse dans la France moderne XVIe-XVIIIe siècles, Paris, PUF, 2000.
20
Henri Patelle, Journal d’un curé de campagne au XVIIe siècle, Paris, Eds du Cerf, 1965.
18
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L’Abbé Grégoire ne s’y trompe pas lorsqu’il rédige en 1794 son rapport sur les bibliothèques,
et Paul Otlet non plus, un siècle plus tard. L’invention de la fiche bibliographique et
catalographique est l’instrument de ce grand dessein. Mais quel est celui qui eut l’idée de
retourner une carte à jouer pour en faire une fiche ? Devant son anonymat et ma
méconnaissance dont je ne demande qu’à sortir ! je succombais à l’attrait de l’inventer, ce fut
Alexis Wagnières, fils du valet (et documentaliste) de Voltaire21. Je lui donnais un double,
parfaitement connu : Alexandre Lenoir (1761-1839)22. En effet, pendant que l’un, Alexis,
sauvait les livres du pillage et établissait la Bibliographie universelle de la France, l’autre,
Alexandre, mettait à l’abri les sculptures, les pierres taillées pour l’architecture créant
l’ancêtre du Musée des monuments français. On s’en doute, l’un comme l’autre pensait et
pratiquait l’indexation et Alexis rencontrait un certain Randon du Grolier23, hommage rendu
à Eric de Grolier qui fut à la fois un chercheur et un praticien en science de l’information au
XXe siècle.
Je terminais la série des récits biographiques par ceux de Paul Otlet puis de sa disciple
française Suzanne Briet. Paradoxalement, Paul Otlet, personne que je connaissais le mieux
grâce à mon travail d’HDR24, me donna plus de difficultés lors de son passage au personnage
romanesque. Il était trop présent à mon esprit, trop "documenté ", et mon imagination
s’enlisait. Heureusement,

Léonie et Henri La Fontaine que je connaissais moins m’ont

grandement stimulée pour la relancer.

21

Florence Picot, Comment s’informe un intellectuel au siècle des Lumières : le cas de Voltaire, In : Solaris ,
(http://biblio-fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d04/4picot.html)
22
Denis Poulot, Alexandre Lenoir et les monuments français, In : Les Lieux de Mémoire, vol.2, sous la direction
de Pierre Nora, Paris, Eds Gallimard, 1993, pp. 496-531.
23
Sylvie Fayet-Scribe, La passion de l’organisation des connaissances : entretien avec Eric de Grolier,
Documentaliste, Sciences de l’information, n°6, 1996, pp. 286-293.
24
Grâce aussi au travail de W. Boyd Rayward et du Mundaneum qui m’avait ouvert ses portes dès son
installation à Mons dans les années 1990, et ceci parmi les nombreuses caisses d’archives.
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Suzanne Briet , alias " Madame documentation"25, qui avait créé un programme
d’études pour les futurs documentalistes dès avant la guerre, et avait rédigé le fameux traité
"Qu’est-ce que la documentation" publié en 1951, m’a souvent paru mieux connue par mes
collègues américains que français26. Ceux-ci la reconnaissent comme chef de file en France de
la modernisation des bibliothèques et comme pionnière en sciences de l’information. Les
écrits de Ron Day et Michael Buckland suggèrent que l’intégration des idées de Suzanne Briet
aux sciences de l’information en langue anglo-saxonne est désormais bien établie, en
particulier ses concepts sémiologiques sur le document27 dont je me fis l’écho dans son récit
biographique.
Désormais, je voyais que deux grandes voies étaient ouvertes : une voie associative (du côté
de l’index alphabétique) et une voie hiérarchique ayant pour terrain d’élection, le classement
et la classification des livres dans les bibliothèques ainsi que l’ordre donné aux références
bibliographiques. Paul Otlet avait essayé de "réconcilier" l’aspect hiérarchique de la CDU
avec la souplesse de la relation à introduire entre deux termes en inventant une série de signes
et de symboles complémentaires.
Quelles opérations et représentations mentales étaient à l’œuvre derrière ces outils ? Quelles
modifications

de

comportement ?

Quelles

nouvelles

compétences

apportaient

le

développement de ces " techniques intellectuelles, informatives et cognitives " ? Comment
avaient-elles résolu au cours du temps les problèmes d’information de plus en plus
complexes ? Comment rendre le lecteur familier des attitudes cognitives nées dans différentes

25

Son texte a notamment été récemment traduit en anglais. Suzanne Briet, What is documentation ? Translated
and edited by R.E. Day ad Martinet Lanham, M.D. Scarecrow Press. With bio-bibliography material and Israeli
Andalusian Orchestra commentary. sur: (http://martinetl.free.fr/suzannebriet/roday.htm) et aussi en fançais grâce
à Laurent Martinet) (http://martinetl.free.fr/suzannebriet/questcequeladocumentation/).
26
Sylvie Fayet-Scribe, Connaissez-vous Suzanne Briet ? bbf, T 157, R1, pp 40-44, 2012.
27
Michael Buckland and Ron Day, The semiotics of "document" and the antelope of Suzanne Briet, In :
Semiotics around the world : synthesis in Diversity, Proceedings of the Fifteen Congress of the International
Association for Semiotics Studies, Berkeley, 1994, New York/Berlin ;Mouton de Gruyter, 1997, pp.1203-1206.
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écoles de pensée ? De quelles manières faire entrer plus pleinement le lecteur dans
l’expérience de la création de l’outil lui-même ? Car la maîtrise de l’information, c’est à la
fois connaître une technique intellectuelle mais aussi "sentir", "expérimenter" un processus
mental à travers son utilisation.
J’envisageai alors, pour situer l’accès à l’information à la fois dans le temps et l’espace de
recourir à l’une des plus anciennes figures littéraires : la métaphore du jardin. J’étais en effet
depuis de longues années frappée par cette parenté du chercheur d’informations devant la
multitude des choix et des voies qui s’offrent à lui pour s’orienter dans les dédales du savoir
avec le visiteur dans un jardin ou le randonneur sur les sentiers, ou le chasseur-cueilleur dans
la forêt….La représentation de la recherche est dans le cerveau mais aussi dans la main et le
corps28.

2 - La métaphore du jardin, une aide à la pensée par l’analogie
Tout d’abord, quel type de métaphore ? D’après Le petit Larousse illustré, la métaphore est
"un procédé par lequel on transporte la signification propre d’un mot à une autre signification
qui ne lui convient qu’en vertu d’une analogie, d’une comparaison sous-entendue".
L’analogie adoptée pour mieux comprendre les différentes manières de chercher l’information
au cours du temps est de faire valoir une ressemblance entre l’attitude mentale du chercheur à
l’intérieur d’un outil d’informations avec celle d’un visiteur au sein des allées, des carrefours
et des labyrinthes de la végétation luxuriante d’un jardin.
Aussi, est-ce une métaphore fonctionnelle puisque la correspondance se fonde au niveau de
l’attitude mentale. Par exemple, le visiteur trouve son chemin et le chercheur se procure
l’information. En effet, l’analogie porte sur des domaines habituellement totalement séparés :
28

J’avais été très impressionnée par la lecture des travaux d’André Leroy-Gouhan, notamment Le geste et l’outil.
De plus, les travaux récents en neruosciences d’Alain Berthoz, notamment son ouvrage sur Le sens du
mouvement paru chez Odile Jacob en 1997 m’avait convaincue de la complexité, mais aussi de la complicité du
cerveau et du corps avec son environnement.
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le jardin d’un côté, les outils d’information de l’autre. Lorsque je compare l’organisation du
jardin à la structure d’un outil d’information, cela sous-entend que le visiteur possède une
trajectoire mentale de son déplacement dans le jardin comme le chercheur a une trajectoire
mentale au sein de l’outil d’information. Cela ne veut pas dire que le jardin est comme l’outil.
La comparaison ne porte pas sur la nature des éléments mais sur les rapports qu’ils
entretiennent.
En ce sens, l’analogie permet de se concentrer sur les propriétés relationnelles similaires :
abduction, analogie, déduction, induction, sérendipité, ordre injonctif… indépendamment des
éléments concernés. Toutefois, un glissement peut s’effectuer vers une analogie se fondant
avec un élément isolé appartenant à celui du vivant végétal lui-même. La figure déductive de
l’arbre29 – dans la terre et le ciel – comme celle abductive du rhizome30 - dans l’eau - sont des
représentations fortes, parfois mêmes des modèles. Ceux-ci ont été travaillés naguère et
maintenant par les philosophes, notamment par Gilles Deleuze en 1976 dans Rhizoma, puis
par Umberto Eco en 1983 dans son célèbre article L’anti-porphyre.31
Tous deux opposaient la figure en arbre de la rationalité à la figure en rhizome traversée par
des agencements multiples et dynamiques. Mais le jardin est-il une représentation
traditionnelle de la connaissance ? L’essai de Lionel Naccache paru chez Odile Jacob en
2010, vient à point répondre à cette question32. Depuis trois mille ans, notre culture
occidentale n’a cessé de décrire la connaissance comme dangereuse et ses menaces se sont
révélées en particulier dans les sombres périls vécus dans le jardin du Pardès par Ben Arzaï,
Ben Zoma et A’Her et ceux traversés par Adam et Eve dans le jardin de l’Eden. Pourtant,
même si le lieu semble peu souhaitable pour accéder à la connaissance, son intérêt est plus

29

Les figures de l’arbre et du labyrinthe ont été aussi étudiées par les historiens : L’arbre, histoire naturelle et
symbolique de l’arbre, du bois et du fruit au Moyen-Âge, dir. Michel Pastoureau, Paris, Le Léopard d’Or, coll.
Les cahiers du Léopard d’or, 2, 1993. [Cet ouvrage contient d’importantes et utiles orientations
bibliographiques]
30
Le jardin comme labyrinthe du Monde, dir. Hervé Brunon, Paris, PUPS, 2010, 720 p. [coll. Roland Mousnier]
31
Umberto Eco, L’anti-porphyre, In : L’infini, n°3, 1983, pp. 46-87.
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grand que celui de la

métaphore du théâtre employée durant plusieurs siècles et dont

l’ouvrage de Frances Yates33 sur L’Art de la mémoire nous donne de magnifiques moyens de
compréhension. Pourquoi ? Parce que le jardin est à la fois un milieu statique et
dynamique : lieu statique permettant de mettre en place des dispositions, des classes, des
ordres…Mais aussi lieu dynamique qui donne des engendrements de fonctionnement
plus puissants, en particulier lié à la métaphore du vivant végétal, avec ou sans
intervention de l’homme.
Nos schémas de pensée ne me semblent jamais aussi riches que ceux de la réalité vivante. Les
solutions mitigées et changeantes, raffinées et inattendues – parfois cruelles – de la vie
végétale sont au cœur du processus du vivant, dont on ne cesse de découvrir ou de redécouvrir
les potentialités et la complexité34.
Parallèlement, lorsque je faisais mes cours de recherche documentaire à mes étudiants de la
Sorbonne, j’avais pris l’habitude de visualiser mentalement grâce à cette métaphore ce que
j’enseignais. C’était une aide à la pensée – restée intime longtemps – non une résolution, mais
j’avais envie de la partager avec d’autres. Ainsi, c’était dit, chacun de mes personnages
allaient posséder un jardin, à des époques différentes, et l’organiser selon son bon vouloir et
son attitude mentale35. C’est un moment de mon travail où j’ai exploré des sources très
diverses, en partie à travers la production de personnes directement rencontrées dans le cadre
de la maîtrise en science de l’information que j’organisais à cette époque à l’Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne, ou encore dans le séminaire lié à la revue électronique spécialisée en
science de l’information, Solaris. En particulier, les travaux de Georges Vignaux en sciences

32

Lionel Naccache, Perdons-nous la connaissance ? de la mythologie à la neurologie, Paris, Eds Odile Jacob,
2010, 243 p.
33
Frances Yates, L’Art de la mémoire, Paris, Eds Gallimard, 1975, 432 p.
34
En ce sens, les ouvrages de Jean-Marie Pelt m’ont accompagnée tout au long de ma réflexion.
35
Cf. Schéma récapitulatif : Les jardins autour de Paul Otlet. (voir le schéma à la fin du présent article)
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cognitives36, de Joanna Ponian en management des connaissances37, de Bernard Stiegler ou
encore de Régis Debray sur la philosophie, les techniques, et le savoir38 m’ont signalé des
terrains incontournables.
J’ai aussi visité de nombreux jardins, lu d’éminents ouvrages dans ce domaine et peu à peu
dessiné les plans des jardins ordonnés au goût supposé de leur propriétaire39. A mon grand
étonnement, l’analogie - car au début je me l’étais proposée comme une simple hypothèse
pour le jardin médiéval d’Hildegarde de Bingen, une sorte de "pari" - a pu fonctionner de bout
en bout du roman. J’ai appris ainsi qu’une analogie, une fois lancée, ne vous lâche plus. Elle
vous tient, vous porte et vous entraîne dans des endroits où vous ne seriez jamais allé. Ainsi,
ai-je imaginé au fur et à mesure les jardins de chacun des personnages me permettant de
visualiser la démarche d’accès à l’information qu’il venait de privilégier.
Rappelons-les : Le jardin médiévale de l’abbesse Hildegarde de Bingen ou la démarche
analogique, le jardin des vignes de Pierre de la Ramée au 16e siècle ou la démarche déductive,
le jardin du Curé Piau au 17e siècle ou la démarche injonctive dans lesquels les végétaux sont
classés par ordre alphabétique, le jardin d’Alexandre Lenoir en l’honneur d’Hécate au 18e
siècle ou la démarche abductive, enfin le jardin scientifique à Bruxelles de Paul Otlet et
Ernest Solvay au 19e siècle qui rassemble l’ensemble de ces démarches et donne au 20e et 21e
siècles une maîtrise de l’information à la fois individuelle et collective40.

36

Georges Vignaux, directeur de recherches au Cnrs, philosophe et linguiste, spécialiste de l’histoire et la logique
des idées et des connaissances, auteur de : Les sciences cognitives en 1990, Le Démon du classement, 1999, Ed.
du Seuil.
37
Joanna Ponian, fondatrice et directrice de Nemesia, société de conseil en organisation et management des
connaissances : cf. Gilles Balmisse, le management des connaissances, in : Encyclopédie de l’information et des
systèmes d’information, Vuibert, 2006.
38
On peut trouver un excellent article sur la philosophie et la technique dans : Dictionnaire d’éthique et
philosophie morale, sous la dir. de Monique Canto-Sperber, Paris, PUF, 2004. [au terme "technique"].
39
Cf. en ligne à la fin de cet article les plans des jardins.
40
Cf. en ligne le schéma récapitulatif des attitudes cognitives d’accès à l’information dans le roman La Table
des Matières.
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Pour mon récit sur Pierre de la Ramée, les études de l’historien Marcel Lachiver m’avaient
introduite au travail de la vigne à Paris au XVIe siècle41, les jardins de curé au XVIIe siècle
étaient bien connus et parfaitement décrits42. Mais le plus étonnant fût de découvrir que
Horace Walpole, le père du concept de sérendipité et du roman noir anglais avait vraiment
conçu un jardin labyrinthique au XVIIIe siècle à Twickenham près de Londres, et même écrit
un livre sur le sujet43.
Toujours au XVIIIe siècle, Alexandre Lenoir lui-même avait aménagé à côté de son Musée
des monuments français, rue Bonaparte, un petit parc dont je m’inspirais en partie pour
décrire un espace en hommage à Hécate, divinité que j’ai consacré au culte de la
documentation après avoir lu la thèse d’Athanassia Zographou44.
Pour le XIXe siècle et Paul Otlet, l’extraordinaire surprise fut la visite du parc Léopold à
Bruxelles45. Ce parc à l’anglaise contient les bâtisses d’une cité scientifique où se croisent de
multiples allées et carrefours du savoir.
La découverte des jardins ouvriers46, toujours très actifs, aujourd’hui comme naguère,
permettait d’illustrer non plus seulement une attitude cognitive mais une démocratisation de
l’accès à l’information facilité pour tous, en cultivant chacun son jardin sans la médiation
d’un jardinier, ni éducateur ni serviteur. C’est pourquoi le personnage de Suzanne Briet qui
eut la volonté de mettre les outils d’accès d’information à la portée du plus grand nombre
durant l’entre-deux-guerres se retrouve comme militante des jardins ouvriers, dans le roman.
Au XXIe siècle le jardin devient planétaire et s’étend à tous les hommes, à tout l’univers, tout
en respectant les particularités de chacun47.

41

Marcel Lachiver, Vins, vignes, et vignerons, histoire du vignoble français, Paris, Fayard, 1988, 717 p.
Jardins de Curé, sous la dir. de Michel Tournier et Georges Herscher, Paris, Acte Sud, 1995.
43
Horace Walpole, Essai sur l’art des jardins modernes, Paris, Mercure de France, 59 p.
44
Athanassia Zografou, Passages à travers Hècate, portes, routes, carrefours et autres figures de l’entre-deux,
sous la dir. de Mme S. Georgoudi, EPHE, Ve section, mars 2000.
45
A. Brauman et M. Demanet, Le parc Léopold 1850-1950, le zoo, la cité scientifique et la ville, Bruxelles : Eds
AAM , 1985.
46
Cent ans d’histoire des jardins ouvriers 1876-1996, La ligue française du Coin de Terre et du Foyer, sous la
dir. de Béatrice Cabedoce et P. Pierson, Ed. Créaphis, 1996.
42
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Avantages et inconvénients de l’analogie
En étudiant des relations similaires entre des attitudes relevant d’univers distincts (l’accès au
jardin/l’accès à l’information), le mode de pensée analogique suggère, de manière implicite,
des principes de cohérence et de cohésion par les assemblages qu’il opère.
Les connexions et les liaisons poursuivies tout au long du roman contribuent à unifier, voir à
universaliser le sens de ces associations. Les métaphores sont ainsi de véritables modes de
pensée institués dans et par le langage – et aussi dans le cas de ce roman par la pratique des
dessins qui l’accompagnent- Or, peut-être toutes ces combinaisons logiques établissant des
homologies de manière volontaire par l’intermédiaire des attitudes cognitives sont-elles
fausses ? Ne suis-je pas en train de transformer des différences en ressemblances ? et de
donner une unité factice à la diversité des situations de recherche ?
D’autre part, les travaux historiques ont bien montré comment l’image métaphorique est fille
de son temps et de son milieu. Par exemple, la métaphore de la cellule devient omniprésente48
au XIXe siècle en plein développement de la pasteurisation. La métaphore du jardin est-elle la
manifestation de l’actuelle mode « verte », d’une vision écologiste de la société, c’est-à-dire
des représentations qui nous entourent ? Est-ce le simple fruit d’un engouement passager ne
possédant aucune identité profonde ?
A contrario, la simplicité de la métaphore et sa familiarité avec l’ambiance d’une époque ne
permet-elle pas à un plus grand nombre de personnes de rentrer plus aisément

dans

l’analogie ? Mon but est d’ailleurs de rendre le plus proche et le plus intime possible le
fonctionnement de la recherche d’information afin de pouvoir se l’approprier. Cela permet
d’éviter une de mes difficultés dans La Table des Matières: celle de poursuivre un récit sur

47

Cf. les travaux du jardinier-architecte Gilles Clément sur le « Jardin planétaire » dont je considère le
cheminement comme exemplaire en ce sens.
48
Claire Salomon-Bayet, La pasteurisation de la médecine, In : Pasteur et la révolution pasteurienne, sous la dir.
de Claire Salomon-Bayet, Eds Payot, 1986, p.21.
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une période historique longue qui s’étale du Moyen-Age au XXIe siècle. Ainsi, le lecteur estil accompagné dans l’univers numérique actuel, et sa compréhension, il me semble, facilitée.
La résolution d’une question n’est-elle pas plus aisée si une analogie pertinente est déjà
présente à l’esprit ?
La métaphore perdante ou gagnante, oblige à se mettre en situation, à vivre une "expérience".
Le philosophe Paul Ricœur a magnifiquement exprimé cette capacité dans son ouvrage
fondateur La métaphore vive paru aux éditions du Seuil en 1975. Vivre une expérience par la
métaphore : sentir les chemins de l’indexation, incluant le déplacement du corps et de l’esprit
dans ses stratégies perceptives et cognitives, n’est-ce pas séduisant ? S’instruire avec facilité,
sans fournir trop d’efforts, pourquoi pas ?
La pensée discursive, déductive, présente dans les œuvres en sciences humaines et sociales
n’est pas la seule à essayer de poursuivre la connaissance avec assiduité49. Or la métaphore
compréhensible par tous s’insère beaucoup mieux dans un mode d’expression comme la
fiction. Ce que je ne peux pas dire d’une façon, je l’exprime autrement. Dans la fiction, le
raisonnement par analogie est exposé sans complexe50. Ainsi une fresque historique récente
de Tom Keve : Les trois explications du monde montre comment des chercheurs
rigoureux comme Rutherford, l’un des père de la Physique moderne, ou encore Josef Breuer,
précurseur reconnu par Freud de la psychanalyse, sont imprégnés de culture juive et portent
une représentation métaphorique du monde. S’en inspirent-ils pour mettre en place leur
raisonnement scientifique ? L’auteur du roman le suggère fortement.
La lecture du philosophe Nelson Goodman est aussi stimulante en ce sens. Dans Manières de
faire des mondes, il s’interroge sur la croyance commune qui voudrait que les ressources de
l’artiste soient plus variées et plus impressionnantes que celles du scientifique. « A l’artiste les

49

Juddith Schlanger, L’invention intellectuelle, Paris, Eds Fayard, 1983, 277 p.
Dans la même veine, un remarquable dossier de la revue Sciences Humaines coordonné par Nicolas Journet en
mai 2010 a été constitué sur le thème de l’imagination, des métaphores…L’analogie comme moteur de la
pensée.
50
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modes de référence, littéral et non littérale, linguistiques et non linguistiques, dénotationnels
et non dénotationnels, dans la diversité des médias. Au scientifique, une approche strictement
linguistique, littérale et dénotationnelle. C’est négliger par exemple que la science utilise des
instruments analogiques, la métaphore dans le cas de la mesure par exemple, ou bien encore
qu’en physique et en astronomie contemporaines, elle parle de charme, d’étrangeté et de trous
noirs. Même si le produit ultime de la science, contrairement à celui de l’art, est une théorie
littérale, verbale ou mathématique, la science et l’art procèdent de la même façon dans leur
recherche et leur construction.51»

3. Pourquoi un roman ?
Le roman est une forme de connaissance qui permet par l’imagination de travailler des
propriétés symboliques sans exclure le raisonnement et sans rester dans le pur intuitif.
Cet aspect fût décisif pour la construction de l’intrigue policière où je voulais faire ressortir
l’histoire des femmes par une image symbolique forte : un complot international féministe,
qui est une allusion à des faits historiques bien réels.
- La construction de l’intrigue policière : l’histoire des femmes et la sécularisation des
savoirs religieux.
Laurette Lerbier explore une culture féminine et chrétienne multiséculaire à travers sa
découverte de l’Ordre des Vierges52. Cet ordre appartient à une réalité historique largement
oubliée. Par exemple, Sainte Geneviève, Jeanne d’Arc, pour ne citer que les plus célèbres
n’ont pas été retenues par l’histoire comme appartenant à cet Ordre qui existe depuis le début
de la chrétienté, toutefois ces deux saintes autonomes dans la société et ne vivant pas dans un
couvent avaient cependant prêté des vœux directement à l’évêque.

51
52

Nelson Goodman, Manières de faire des mondes, Paris, Folio Essais, 2006, 228 p.[texte de la 4e de couverture.]
René Metz, La consécration des vierges, hier, aujourd’hui, demain, Paris, Les Editions du Cerf, 2001, 248 p.
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Lors de mes différents travaux sur les femmes chrétiennes53, j’ai peu à peu pris conscience de
l’engagement des femmes dans des statuts autres que les congrégations religieuses : tertiaires,
oblates, béguines, béates, menettes, diaconesses etc… Quel était leur point commun ? Ces
femmes prononcent des vœux mais continuent souvent de vivre dans la société civile où elles
ont des activités de soins et d’éducation aux autres et leurs vœux ne sont pas toujours connus.
Mon étonnement fût encore plus grand lorsqu’en étudiant le Soroptimist Club54, une sorte de
Rotary Club au féminin, non religieux défendant les professions féminines dans l’entre-deuxguerres, je constatais que certaines de leurs membres appartenaient aux tiers-ordres.
Ce fût le cas, en particulier pour une assistante sociale comme Marie-Jeanne Bassot, ou
encore des bibliothécaires comme Louise-Noëlle Malclès et peut-être Suzanne Briet. Le point
commun de ces trois femmes était d’être des fondatrices de leur profession. J’avais aussi
était frappée par la précision des règles énoncées au Soroptimist Club – association non
religieuse, je le rappelle – ainsi que par leurs liens, (même lointains dans le temps avec
d’autres professions féminines existantes et reconnues comme par exemple celles des sages
femmes) qui s’établissaient au niveau de la similitude des "normes" demandées pour le bon
fonctionnement de leur conduite entre elles55.
En étudiant la mise en place de professions féminines au début du XXe siècle, j’avais été
plongée dans des associations où des savoirs sociaux liés au service à l’autre, à l’éducatif, à la
culture, s’élaboraient peu à peu sous mes yeux au fil de mes lectures.
Contrairement à l’histoire des connaissances scientifiques ou techniques connues, ces savoirs
relevaient du tacite, du non-dit. Pourquoi ? Parce qu’ils s’inscrivaient dans des vertus morales
chrétiennes et non des connaissances acquises. Néanmoins, ils étaient des savoirs cognitifs en
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Sylvie Fayet-Scribe, Associations féminines et catholicisme, de la charité à l’action sociale, Paris, Les éditions
ouvrières, 1990.
54
Sylvie Fayet-Scribe, La résidence de Levallois-Perret 1896-1935, La naissance des centres sociaux en
France, Toulouse : Erés, 1990. (Voir les pp.107-113 sur les Soroptimists). Dans La Table des matières, j’invente
les VCL (la Virginia Creeper League) qui ne sont pas les Soroptimists.
55
Jocelyne Bonnet, La terre des femmes et ses magies, Paris, Eds Robert Laffont, 1988, p. 62.
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acte pour mener à bien la résolution de problèmes quotidiens. La difficulté pour l’historien
était de saisir cette phase de sécularisation, où l’on passe d’une sorte d’invisibilité des tâches à
leur professionnalisation qui permet, sinon de les expliquer, au moins de les fixer56. De plus,
ces savoirs ont durablement été enseignés en dehors de l’université, et sont restés sans
reconnaissance académique. Derrière cette "discrétion" des tâches féminines se profile
néanmoins une notion qui me semble fondamentale à étudier : la sororité, en d’autres termes,
l’amitié féminine entre des sujets actifs, entre des personnes responsables dans la société et
qui se pensent comme des membres agissant sur le "corps social". Ces notions ont traversé le
temps, c’est pourquoi dans la construction de l’intrigue policière - et en grossissant le trait elles se sont condensées sous la forme imaginaire d’un "complot international féministe".
Mettre en lumière une généalogie de vierges consacrées qui s’est transmis des savoirs sur le
social, grâce à des procédés non académiques57 mais efficaces, peut se comparer à une
généalogie d’indexeurs, trop modestement évoquée elle aussi.

Les possibilités données par le roman
Bien d’autres raisons m’ont poussée à choisir le roman, je vais me contenter ici de les
énumérer. Le roman permet d’exprimer "une douleur fantôme"

58

dans l’histoire : à la fois

celle des documentalistes qui sont les enfants des exclus et sans doute mon propre malaise
professionnelle dans ce secteur lors de la mise en place puis le suivi des enseignements en
science de l’information, domaine à la Sorbonne sans moyen, ni reconnaissance et sans cesse
en butte aux querelles universitaires dans cette discipline nouvelle. Situation vécue que j’ai

56

C’est ce que j’entreprends actuellement notamment dans la biographie de Mercédès Le Fer de la Motte, Mère
supérieure créatrice dans le social au début du XXe siècle et où j’essaie d’analyser les nouvelles perceptions du
document en 1900 dans le domaine social– à paraître aux éditions du Cerf en 201257
Par exemple dans le roman, la scène d’initiation de Laurette s’apparente à cette sorte de procédé.
58
Une douleur fantôme" en psychogénéalogie est ce qu’on peut repérer comme un fantôme, c’est-à-dire une
trace de la souffrance – souvent de nos ancêtres – et qui n’a pu encore se dire. Dans le métier de documentaliste
– ou celui d’assistante sociale – comme on peut le voir dans la vie de Mercédès le Fer de la Motte, évoquée dans
La Table des Matières – les créateurs (trices) de ces métiers ont été des gens "mal-aimés" par leur communauté
et oubliés.
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essayé de compenser par la littérature afin de donner des "lettres de noblesse" à cette
profession, et aux activités féminines trop souvent invisibles au cours du temps. De plus, il est
réconfortant de faire parler dans un roman des personnes célèbres ou dont on pense qu’elles
devraient l’être : il s’agit alors de les réhabiliter.
D’ailleurs à la différence d’une biographie, un personnage littéraire vous appartient
totalement : ses espoirs, ses rêves - et chacun de mes héros ou héroïnes rêvait abondamment
de son projet – ses différents états d’âme, ses joies, ses illusions, sa sensualité au monde, ses
maladies, son corps - qui apparaissaient peu dans les ouvrages en histoire jusqu’à ces
dernières années - ses amours et jusqu’à sa façon de vivre sa mort. Contrairement à l’historien
dans une biographie, l’auteur d’un roman a pleinement le sentiment du destin de son
personnage. On ne peut plus dire que tout est hasard – l’imagination de l’auteur n’est pas un
pur hasard - émaillé ça et là de sa propre histoire personnelle -. Le romancier a le sentiment
délicieux d’avoir le destin de son personnage dans le creux de sa main. Les faits s’organisent
l’un après l’autre en une série significative. Ce n’est pas une reconstitution après coup, un
artefact comme dans une biographie historique mais la plénitude d’une vie à qui on donnerait
un sens.
Le roman historique est aussi une manière de créer une vision de l’histoire à un moment
donné du temps, de laisser trace de l’imaginaire historique d’une époque sur une autre. Dans
le cas de La Table des matières, il s’agit à travers des destinées individuelles de faire ressortir
la prise de conscience de l’aventure collective de l’indexation59, et de sa maîtrise progressive
jusqu’à l’apparition de notre société de l’information et de la communication actuelle, voire
de la connaissance.

59

Y compris au niveau de l’éthologie. C’est pourquoi mon roman se termine avec Nénette – gorille femelle bien
connue du Jardin des plantes de Paris -. Par exemple, on découvre que certains singes sont capables d’analyser et
de traiter certains types d’information.
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Toutefois, je vivais l’écriture du roman comme un nouvel objet de savoir se conjuguant
harmonieusement avec mon travail universitaire antérieur60. Bien sûr, lors de la rédaction, il
était agréable de prendre du recul avec une écriture universitaire trop normée, en particulier
celles des fameuses notes en bas de pages61 et de s’adonner avec plaisir à des exercices
littéraires classiques : pasticher le rythme des phrases et la formulation des dialogues d’une
époque, jouer avec les mots, créer des métaphores, etc… Mais, en commençant ce roman il y
a dix ans, j’étais loin de me douter qu’un débat aurait lieu entre fiction et non fiction dans le
milieu des historiens, car aujourd’hui au-delà du style, la fiction historique talonne et
interroge le récit historique classique. Un numéro de la revue Les Annales : Savoirs de la
littérature, sorti en mars-avril 2010 est consacré à ce sujet. Il est d’une grande richesse et pose
de multiples questions au travail de l’historien62.
Dans son article Toute littérature est assaut contre la frontière - dont le sous-titre est : Note
sur les embarras historiens d’une rentrée littéraire - Patrick Boucheron y rend compte du
travail romanesque de Yannick Haenel sur Yan Karski63 En effet, ce roman s’organise en trois
parties : L’archive, c’est-à-dire les paroles prononcées par Yan Karski dans son entretien avec
Claude Lanzmann dans le film Shoah, le résumé du livre Histoire de l’Etat secret de Yan
Karski et enfin une fiction sous forme de monologue, à savoir : la parole imaginaire de Yan
Karski. Ce montage littéraire entre la matière documentaire et la fiction peut effectivement
brouiller les frontières des genres établis64. En même temps, il annonce les possibilités du
texte numérique à venir : la matière brute documentaire sera à la portée du regard du lecteur
autant que la fiction ou l’analyse elle-même. Mais l’imagination reste, le travail analytique sur
le document aussi.
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Je gardais la même rigueur pour la documentation et fis relire chaque récit à un historien de la période
concernée pour éviter tout anachronisme.
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Pierre Assouline, Où sont les notes ? In : L’histoire, n°345, Sept. 2009, p. 98.
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Au moment où je relis cet article le n°165 de la revue Le débat, mai-août est aussi le témoin de cette actualité.
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Yannick Haenel, Yan Karski, Paris, Ed. Gallimard, 2009
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Dans le cas de ce roman, l’archive a été re-travaillée, ce qui entraîna les réponses de Claude Lanzmann.
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Histoire et littérature sont deux compagnes complémentaires des routes de la mémoire. Peutêtre l’une intervient-elle, là où l’autre s’arrête, dans les méandres du non-dit, les filiations
rompues, l’oubli des corps ? Les individus fondus dans le néant de l’ancillarité, les rêves, les
liens avec l’invisible, les morts, ou l’inconnu de nos jardins secrets65 ?

Conclusion : vers une culture de l’information
Le roman historique permet d’ouvrir la compréhension de Paul Otlet vers des filiations
auxquelles on ne pense pas à priori. Jusqu’à sa mort et bien après, Paul Otlet était mieux
connu comme bibliographe, ou classificateur, mais il se situe aussi dans la longue généalogie
des indexeurs au sein de l’histoire des techniques intellectuelles, informatives et cognitives,
ou "technologies de l’information"66. Paul Otlet dans son Traité de la documentation replace
sa réflexion sur le livre par rapport au cerveau67 comme s’il voulait saisir le processus de la
pensée à l’œuvre derrière la méthode et l’outil.
Ces technologies de l’information correspondent à des pratiques cognitives et des outils
recouvrant des compétences qui se construisent et s’affinent au cours des millénaires, et selon
des contextes socio-politico-religieux, des supports, des savoir-faire et des méthodes qui
évoluent sur un temps long.
Tous ces "savoirs-faire" sont devenus des compétences pour les professionnels et les usagers
et s’affirment comme des capacités à résoudre des problèmes informationnels de plus en plus
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Marie-Frédéric Desbiens, L’intime vérité, le nouveau roman historique et les femmes, in : Histoire littéraire
des femmes : cas et enjeux, dir. Chantal Savoie, Québec, Nota Bene, 2010, pp.291-330.
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Rappel de la définition : Sylvie Fayet-Scribe, Histoire de la documentation, op. cit., p.7 : « les techniques
intellectuelles ou technologies de l’information : ensemble indissociable de méthode(s) et d’outil(s) ayant la
capacité de collecter, traiter, diffuser l’information. Les outils et les méthodes correspondent à des démarches
mentales, par exemple énumérer, classer, hiérarchiser, synthétiser exercées par l’individu et/ou le groupe. »
67
Paul Otlet, Traité de documentation, op. cit., p.254.
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complexes ; les compétences apparaissent aussi sous la dénomination des « savoirs cognitifs »
68

et « d’habiletés » et sous l’appellation de « culture de l’information » à la fin du XXe siècle.

Un moment important dans l’histoire de l’information-documentation, voire de rupture, a été
la prise de conscience dans les années trente dans le secteur de l’Education Populaire, chez les
militants de la documentation et de la lecture publique, il était alors nécessaire de construire et
de transmettre ces savoir-faire à la fois dans une perspective professionnelle et scientifique
mais aussi éducative et culturelle pour les usagers69. Ils étaient porteurs d’une vision
humaniste, citoyenne et universaliste de l’individu.
Mais l’enseignement à l’usage de l’information, de ses outils, de ses méthodes, de son savoir,
reste longtemps la part invisible du lire et de l’écrire. Pourquoi ? Son handicap est d’être né en
France dans le terreau de l’Education Populaire devenue action socio-culturelle dans les
années 1960. L’Etat français, sous la IIIe République exerce à travers l’école publique puis
l’Université le monopole de l’Instruction. Il fournit des connaissances et des méthodes de
raisonnement ; il est secondé par l’Education Populaire qui à travers des activités sanitaires,
sociales et culturelles variées s’exprime dans des associations d’obédience laïque ou
religieuse. Or, celles-ci ont pour vocation de transmettre des valeurs sociales et morales au
citoyen. En leur sein, l’éducateur (trice), presque toujours bénévole est un(e) militant(e) qui
donne de lui-même ou d’elle-même, grâce à ses propres qualités humaines et morales. Dans
cette forme de transmission, la médiation humaine, éducative, pédagogique et morale est une
des caractéristiques de l’action socio-culturelle à la française, et son empreinte
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Les mots "compétence", "savoir cognitif " sont parfois ambigus. Je me réfère aux travaux de Claire Denecker
et Paul Thirion : Les compétences documentaires : des processus mentaux à l’utilisation de l’information ,
Villeurbanne, ENSSIB, 2003. Voir p.112 où sont distingués les savoirs constitués, les "savoir-faire" , les
"savoir-être" et enfin les "savoirs cognitifs" ou capacités à résoudre les problèmes.
69
Sylvie Fayet-Scribe, Histoire de la documentation en France : culture, science et technologie de l’information
1895-1937, Paris, Cnrs Editions, 2000. [voir pp.182-186 : l’usager de la lecture, une culture de l’information].
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est commune aux professions d’assistante sociale, d’infirmière, de bibliothécaire, de
documentaliste (autant de professions majoritairement féminines)70.
Or, la tradition française est d’assigner à l’Université la responsabilité de la transmission et de
l’essor des disciplines scientifiques pendant que les écoles professionnelles, issues du secteur
associatif dans ces métiers, assument l’apprentissage des savoir-faire et des savoir-être. Ce
legs pèse sur l’Université française qui au moment de sa massification dans le dernier tiers du
XXe siècle, éprouve des difficultés à se professionnaliser.
De même, l’entrée de la documentation et de la culture de l’information a des difficultés
depuis les années 1970 à pénétrer dans les collèges, les lycées et à fortiori dans les universités.
Aussi cette culture aux facettes multiples qui mobilise maintenant des connaissances sur
l’information-documentation, la culture des médiations, la culture de la presse et des médias,
la culture numérique et les réseaux a bien du mal à être identifiée71.
Dorénavant, l’historien peut tourner son regard non pas uniquement vers les champs déjà bien
ensemencés de l’histoire de la presse, de l’édition, de la lecture, des bibliothèques, de
l’informatique… mais aussi vers cet objet transversal - et transdisciplinaire – qui a compté
dans la culture des hommes : l’information liée à l’élaboration des connaissances.
La collecte, le traitement et l’usage de l’information liée à la connaissance n’ont pas de
signification en eux-même mais prennent tout leur sens dans des contextes variés , aussi parlet-on « d’information spécialisée », « d’information scientifique et technique » et plus
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Isabelle Mathieu [préface de Michel Authier] , L’action culturelle et ses métiers, Paris, Presses Universitaires
de France, 2011. [voir notamment la 3ème partie de l’ouvrage qui montre l’importance de la transmission des
savoirs et le partage des valeurs]. Evelyne Diebolt et Nicole Fouché, Devenir infirmière en France (1854-1938) :
une histoire atlantique, Paris, Publibook, Coll. Histoires contemporaines, 2011.
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En font preuve, les dictionnaires d’histoire culturelle publiés ces dernières années qui omettent l’histoire de
l’information et de la documentation, et ne rendent compte que de celle du livre, de la lecture et n’établissent
aucun lien vers les autres formes de culture. A contrario, voir les travaux d’Alexandre Serres sur la culture de
l’information à l’heure actuelle et l’ouvrage : L’éducation de la Culture informationnelle, sous la dir. de
Françoise Chapron et Eric Delamotte, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 2010.
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globalement « de culture de l’information »72. L’historien peut explorer l’élaboration de la
maîtrise de l’information dans les disciplines scientifiques, dans les entreprises et les
organisations (histoire de l’information industrielle économique et financière)73, l’histoire
politique (par exemple l’information administrative est nettement moins traitée en France que
celle du renseignement policier), l’histoire sociale (par exemple, celle des professionsproductions aussi du savoir- dans leur relations transnationales) et bien d’autres terrains
encore…qui concerne chacune des branches et des périodes historiques.
De plus, l’histoire de la perception individuelle et collective de ce phénomène est à considérer
aussi bien à travers l’exercice de la biographie74 que pour comprendre la modernité à l’œuvre
dans plusieurs pays, comme c’est le cas en Europe75. Un travail d’investigation
historiographique dans ce champ émergeant depuis 25 ans dans les pays anglo-saxons a été
conduit par Toni Weller76. Il montre la fécondité de ce domaine de recherche porté par
plusieurs chercheurs.
Souhaitons que ce formidable patrimoine humain, matériel et immatériel, témoignant de la
vitalité des modes de structuration de l’information puisse trouver sa place peu à peu dans
l’histoire officielle -sans pour autant présumer de la place accordée à la fiction littéraire dans
la construction des savoirs-. Et pour accompagner encore un peu plus loin cette prise de
72

Le terme « information » étant polysémique, entre autre en français, plusieurs syntagmes sont employés afin
de désigner les outils et les attitudes cognitives d’accès à l’information. On trouve : technologies de
l’intelligence, techniques intellectuelles, outillage mental, mnémotechnologie, technologies informatives et
cognitives et outils de médiation, etc…Pour la « culture de l’information » voir : Sylvie Fayet-Scribe, Histoire
des outils de médiation du savoir : Naissance d’une culture de l’information (1895-1937), Mémoire
d’habilitation à diriger les recherches : Université Paris Panthéon-Sorbonnes : 1998, 2 tomes, 402 p. + 72 P.
Voir en particulier : t.1, Histoire de la documentation en France, culture, science, technologie (1895-1937),
Paris, Eds du Cnrs, 2000 , t. 2 , « Faire l’histoire d’une culture de l’information » p.18-24 [projets et chantiers].
Voir également la revue en ligne sur Internet : Solaris depuis 1996.
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Un travail de sauvetage des archives dans ce domaine est à entreprendre en France avant que tout bascule
dans le numérique.
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Toni Weller and David Bawden, Individual Perceptions : a New Chapter on Victorian Information History,
Library History, 22 (2), July, p.137-156, 2006.
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W. Rayward, European Modernism and the information Society, Ashgate : Aldershot, 2008.
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Toni Weller, Information History ; An Introduction Exploring and Emergent Field, Oxford, Chandos, 2008.
Toni Weller, An Information History Decade : A Review of the the Litérature and Concepts, 2000-2009, Library
and Information History, 26 (1), p83-97, 2010.
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conscience d’une culture de l’information, ne peut-on proposer d’autres voies pour la
développer ? Ainsi, en ce qui concerne l’histoire de l’indexation, les traces matérielles sont
nombreuses, on peut multiplier les moyens : demande de reconnaissance au patrimoine de
l’humanité à l’UNESCO d’une classification comme la CDU, exposition ou scénographie
virtuelle sur le modèle de celle menée de manière fictive dans le roman La Table des
Matières, exercice pédagogique à l’image de ceux proposés au Centre de Recherche de
Documentation et de Pédagogie (CRDP) et bien sûr la mise à jour de la chronologie de
Solaris , n°4, qui date de 1997.
Paul Otlet, indexeur et citoyen du monde - et tous ses prédécesseurs, femmes et hommes - ne
bouderaient sans doute pas ce plaisir posthume.
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