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Des pratiques 
bibliographiques 
a I'hermeneutique 

documentaire 
Sens et references en documentation 

Cette retlexion sur I'un des 
asp.ects de la pratique 
documentaire,la 
bibliographie, s'inscrit dans 
un projet de fondation et 
de depassement de cette 
pratique. La proposition sur 
laquelle repose la presente 
etude est qu'il faut enrichir 
et depasser la bibliographie 
telle qu'elle est 
couramment pratiquee -
bibliographie analytique, 
synthese documentaire -
par 1'« exegese 
bibliographique )) : travail 
d'interpretation et de 
critique d'une « C2uvre )), 
cette exegese serait une 
C2uvre en soi et pourrait 
contribuer a I'elaboration 
d'une methodologie 
d'« hermeneutique 
documentaire )). Par cette 
contribution a une 
philosophie de la 
documentation, Bruno 
Richardot voudrait montrer 
aux interlocuteurs des 
documentalistes - a leurs 
clients - les reelles 
profondeurs de I'activite 
documentaire, c'est-a-dire 
« les raisons qu'ils auraient 
de ne plus reduire la 
documentation a une 
technique ancillaire, si 
sophistiquee soit-elle )). 

Β R U Ν Ο RICHARDOT 

Ρ 
ietons du sa
νοίΓ ", il s 
jOl1 enr ιιη Γο l e 

de ΡΓemίeΓ 
ΟΓCΙ Γe : les 

dOCl!mentalistes donnent 
a ρeηseΓ, ils donnent a 
agil" (l) . ΡουΓ η 'erΓe pas 
engages dans l'action 
dίΓecte, ils η'Υ sonr pas 
moins Γee ll e Ιl1eη t ίΙl1ρΙί 
qLJes, amenagea nr des 
« ponts " e ηtΓ e [ ' ecγ jt 

(eaits d 'acte ΙΙΓS , eaits de 
cherc Ιιeωs, etc.) et 
I'action , eηtΓe les 
eaivants er les acreΙΙ ΓS. 

Les documenra Iistes 
seΓaίeηt, paI" metaΡΙΙ0Γe , 

Ingenieur d'etudes a 
l'Universite des 
sciences et 
technologies de Lille, 
Bruno Richardot exerce 
a la cellule 
Documentation du 
Centre Universite. 
Economie d'education 
permanente (CUEEP 
Lille, 11 rue Auguste 
Angelier, 59046 Lίlle 
Cedex, telέ!ρhοne 20 58 
11 53, telecopie 20 58 
11 10). Le present 
article s'inspire de 
I'introduction qu'i/ a 
ecrite pour Formafions 
ouvertes 
muIfiressources : 
elemenfs 
bibliographiques, 
document paru dans 
Les Cahiers d'efudes 
du CUEEP (avril 1995, 
η° 29, 161 ρ.). 

des ίηgeηίeUΓS des Ponts 
et ChaLJ ssees cha Γges 
d'amenagel" le tenίtο ίΓe 
de fa ς:ο η a ce qll e les 
plΌvinces de l ' eαίΓe et 
de l'agil" ne soienr jamais 
collpees l'une de l 'aυtΓe , 
de faς:οη a ce qlle des 
voies de C0111111unica rion 
soient Ρ Γa tί cab Ι es dans 
les deux sens. Mais 
tol1S les ponrs ne sont 
pas identiqu es. 11 en 
es t Ρll1sί eωs types : 
b ί b Ιί οgΓaρΙ1ίe 
sig nal e t iq l1 e , 
bibliogI'apl1ie analyriql1e, 
synrhese dΟCl1Ιl1eηta ίΓe, 

etc. 

DES PRATlQUES BIBLIOGRAPHIQUES 

GlΌss ί eΓe111enr , ο η definira la i 
bίbιiοgΓaρΙιίe signalerique C0111me se 
contenrant de « signa leI" • des 
docLl111enrs , gΓace a des elemenrs • 

desaiptifs fOΓmels. Elle foιιrnit des 
signale111ents de docLJ111ents, c'est-a
dίΓe des eleIl1ents de Γefereηce. De la 
bibliograpllie signaleti que a la 
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Β R U Ν Ο RICHARDOT 

bibliograpl1ie analytique, il η 'Υ a 
qu'un pas, celui de I'adjonction d'un 
res ιιιη e , d Ίιη e ΡΓese ηt a tί ο η de 
" contenu • a la notice signaletique. 
Une bibliog!'aphie signaletique peιιt 

ainsi a ρρa ΓaιtΓe comme la ve Γsίοη 

co uΓt e d'une bίbιi οg ΓaΡ l1ί e 
analyrique. 

Des references 
sans epaisseur 

Α bien ΓegaΓde Γ, les b ίb ΙίοgΓa ΡΙ1ίes 
(s ignaletiqLI e et analytique) Iistent, 
assemblent des miettes d ' ίηfοrιηa tίοη 

dοcι.ιmeηtaίΓe . L'assemblage s'opere 
se lon LIn e log iqu e propre a la 
tl1ematiqLIe conceIΏee ο ι.ι a j ' actί on 
dans laqLI ell e s ' in s cγit le tΓ ava ίΙ 

bibliographiqLIe. 

Les mίettes d ' informatίon , ce sont les 
ΓefeΓeηces bίbιiοgΓa phiqLIes elles
l11emes (a ιιte ΙΙΓ, tίtΓe , etc.) publiees 
sO LIS forl11e de " notices bibliogra
phiques ". Je dis " miettes d'infOl'
mation ., parce qLI e chaque unite 
d ' infOl'ιna tion bίbΙίοgΓaΡhίqι.ι e fait 
l'effet d'un atome (eventι.ι e llement en 
ρΙι.ι s ίe ΙΙΓS exempla ίres) dans l'ocean 
des systemes d ' ίηfΟlΊηatίοη docι.ιmen

tai re . Ce t ocea n n'es t pas 
impΓaticable, Ιοίη de la. Sans parler 
dΊηte ΙΏ e t , les dispos itifs 
d ' ίηfοπηatίοη balisee sont Γί c lι es et 
nOl11breLIx. Je dis • l11iettes ", a LI ss ί , 
ρaΓce qLIe ce qu 'on glane ainsi n'est 
qLIe bΓίb es , bΓίb es signifi ca tives 
ce Γtes , mais bribes quand meme. 

'aΡΡa Γaίsseηt de j'LInite bibliogra
Pl1ique qLIe les elements desaiptifs. 
Sa realite n'est pas saisie, elle n'est 
que signalee. 

MieLI x, si Ι Ό η obse l'Ve le 1110t 
allemand qLI e tΓa dιιί t " ΓefeΓeηce • 
(BezugnahIne, ΙitteΓaΙel11e ηt " ΡΓίse de 
lien "), οη il11agine aiseIl1ent que la 
Γefe Ι' e ηce n'es t qLI 'une s OΓte de 
garηίtι.ιΓe sans epaisseur qui ne vaιιt 
que par ce qLI 'elle COΙΙVΓe (beziehen). 
La refe Γeηce a le l11e l11e s ta tυt de 
Γea ιit e qu e le pronom Γe l a tίf 

( beziίglich Fiί I'wort) : lien, liaison, 
ΓeΙatίοη - e ηtΓe I'unite biblio
gΓaΡl1ίqιιe refeI'encee et le lecteur de 
la refeΓeηce. La [ealite de la [eference 

10 

• es t de second ωdΓe , ell e est· 
convocation (BeI'ujtIng ; cf. l ' eΧΡΓes
sion jι.ιΓί dί q ιι e unteT ΒeΙ'U!'Lιng a'Lιj, 

« se ιΗeΓaη t a .). Elle n'a d'epaisse LI!' 
qLIe • ΓaΡΡΟΓtee • au ιΗeΓeηce οιι a 
son pΓOpre lecteur ; son epaisseur est 
dans ce Γaρροrt lηeme . 

ReferenceI, ροι.ιΓ le docLIl11enta!iste 
bίbΙί οgΓa ρh e, c'est glίsse !" ι.ιη court 
texte (ιIne « notice .) entre ι.ιη a -!iΓe 

conaet et ιιη vοι.ιΙο ίΓ-Ιί Γe suppose, 
d ίsαe teιηeηt , avec la tra η s ρ a Γe ηce 

ll1axil11ale , afin de ne pas e ηtΓave r 

l'etablisseI11ent de la liaison, la ΡΓίse 
de !ien. La ι"ΗeΓeηce est ι.ιη entΓe 

deux, epiphenol11ene pour le texte 
Γefe reηce et signal ροω le lecteLI!' 
potentiel. ne sOΓ t e de tYI11p an 
sc rίρtLιΓa Ι avec (l ' ιι η co te la 
conscience l ec trί ce , de l'alltre le 
ιηοηde du texte (2). 

RefeΓeηceΓ, c'est ΓaΡΡΙΌcheΓ, c'est-a
dίΓe ίηsαίΓe dans LIne dίs ta nce l11ais 
ροω la d eba IΊ'asse r d ' eve ntιι e l s 

ίηfΓa ηcl1ίssa bles. Le ροηι seρa Γe les 
del1x Γίves en l11eme tel11Ps qu 'il les 
ιι ηίι. Les a iteres d'evalu ation de la 
qualite ίηtΓίηseqιι e d'LIne refeΓeηce 

se ront donc de de LI x ωdΓes 

coηfΟΓmίte objective et Iisibilite. 

CοηfΟΙΏιίte objective : le ροηι doit 
cοηdιιίΓe ce lui qui dec ide de le 
fΓaηcl1ίΓ au bon eηdι'Οίt de la berge 
d'en face ; la desaiption doit etΓe 

• fidele ", sans ΡaΓasίte , sans • bιυίt ", 
c'est-a-dire efficace ροω identifie!" le 
Ieference et donc Υ ρerl11ettΓe I'acces. 

Lis ibίlite : la lHeIence COΙ11lηe texte 
donne a lire ; ΡΓa tίcabίιite l11eI11e du 
ροηι POlll' ρ e ΙΊη e ttre l'acces du 
lecteLI!' potentiel. 

(1 ) Cf. Se I'ge Caca ly : Les pietons d u 
savoir : la pIΌfess ion de dOCΙΙ Il1enta liste en 
FΓa n ce aujoιιrd ' hu i . Dοcιιmenlalίs te -

ciences de 1 " ίnIoπ?~aεί01~ , nove Il1bI' -
cΙeceΙ11bΓe 1985, νο l . 22, n° 6, ρ. 208-215. 
(2) j'en1pIΊInte l'in1age du tyIl1IJan a San1LI el 
Beckett (L 'i?~I~on7?nable). 
(3) [)ie lTe ΒΟΙΙ Γdίeu : lZaisons ΡΓaιίqιι es : 
SLII' la Ιl1eΟΓίe de I'action. ΡaΓίs : Edi tions du 
Seuil , 1994. Ρ . 81. 
(4) Ibicl. , ρ . 82. 

La bibliographie 
analytique d'auteur 

ConstJ'LIire la bί b ιiοgΓaΡhίe analytique 
d'un a ιιte l1r, generalel11ent selon ιιη 
ΟΓdΓe de developpeI11ent C lll'Οηοlο

giqu e, p O LIIΊ' a se I11 ble I" pa!" tro p 
lίηea ίΓe et continLl. Sans doute cette 
COn S tJΊ1 C tiOn toI11be-t-e ll e sO LI S le 
coup de la condaI11nation que PieIΊ'e 

ΒΟΙΙΓdίeι.ι pIΌnonce a l ' eηcoηtΓe de 
Ι Ί1ίstoίΓe cle vie. Elle eηtΓe tίeηdΓa ίt 

Ι '· illusion bίοgraΡh ίqι,ιe ., " illtlsioI~ 

rhetoI'iqι,te " qui ΡΓeηd sa fΟΓce dans 
" tιne Tepn3sentation coIn Inune de 
l 'existence, que tΟ'Lιte une tI"adition 
litteraire n ' α cesse et ne cesse de 
I'en!oι'ceI'. (3). 

Cet anatheme doit etΓe accepte et 
Γecιιse en ιηeιηe teιηρs . Il doit etre 
acce pte ρ a Γce qu e l 'ce ΙΙ V Γe d 'LIn 
a ιιteu r ne se Γedιιίt pas a l'indication 
bίbιiοgΓa ρl1ίqιι e . C'est la bίbΙίοgΓa 

phie qLIi est en soi doLIble redLIction : 
redl1ction du texte en docι.ιl11ent , puis 
redLIction de ce deIΏieI' en seΓίe de 
ca Γacte Γί s tίqι.ι es d'identifica tion. Le 
tIava il bibliogIaphiqLIe est eιηίe tte

l11ent de l 'ce ΙΙ V Γe qu e, texte apIes 
texte, l'aute LII' a ρatί e ιηιη e ηt 

coηstιυίte. 

Le doc l1l11entaliste • decons tΓLIit • 
I'ceuvre (ce qui n'est pas la detJ'LIire), 
sLIbstitι.ιant a une coheΓeηce d'al1teLIl' 
l1ne atοιηίsatίοη d ' infolΊl1ateLII'. Il est 
claiI' qu 'i! ne poLIna jamais Iestitιιer 
l ' ce ι.ιVΓe , ql1elle que soit la technique 
d ' OΓdonnancement LItili see . Le 
SΥste l11e-ce ι.ι V Γe est a j a ιηaίs perdLI. 
Voυlant donne!' a ιiΓe , le bίbιiοgΓaρhe 
doit desa I'ticule!' l'OI'ganisme-texte, 
l 'enΊpecI1e !' de ΓeSΡίΓeΓ, le ΓedιιίΓe en 
miettes. 

Il faut cependant et dans le I11eme 
1110ι.ινeιηeηt Γecι.ι seΓ (ce qui n'est pas 
IHι.ιte I) l'anatl1eme lance pa!' Pie IΊ'e 

ΒΟLΙΓd ίeι.ι ρaΓce qLIe • le postulat clu 
sens de l 'existence • (4) d'un a ι.ιteLIl' 

en tant qLI ' aι.ιteLI!" est indispensable 
au tΓava il d'analyse bίblίοgΓa Ρhίqιιe 
(la PLIblica ti on (l ' ι.ιη ecγit comιηe 

eveηe ιη e nt dans ιιη pIΌje t global 
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DES PRAΤΙQUES BIBLIOGRAPHIQUES Α L'HERMENEUΤΙQUE DOCUMENTAIRE 

d'eσίtuΓe, dans une vie de aea tion). 
Ρ eιιt- e tΓe faιιt-il vo ir dans ce tte 
Γ ec u sa tίοη la pIΌpen S iOn du 
documentaliste bibliographe a lutteI" 
contre l'emiettement factue l de 
l ' infOΓma tion bίbΙίοgΓaΡΙ1ίqu e , 

propension a se vou loir a Γtίsa η de 
Ι 'eσίtuΓe , comme lecteLlI" mais aussi 
col11l11e sσίΡteUΓ, c'est-a-dire col11l11e 
pIΌducteuI" de sens. 

Ma is la Γe c υ sa tί ο η semble bien 
inιιtil e , et la pIΌp e nsio n vouee a 
l'insatisfaction ; du 1110inS si ΙΌη en 
I' es te a la bibliographie , l11 e l11e 
ana lytique . Le sens pIΌduit ve ut 
designer, pointeI" le sens ΡοsωΙe de 
Ι ' re U V Γe el11 iettee , inca pable de 
seulel11ent le ΓecoηstωίΓe. Le sens 
pΓOduit paI" le bίbιiοgΓaΡhe serait la 
designation, le pointage l11el11e d'un 
sens Γe ηdu inaccess ible paI" 
atol11isation. 

COl11ment sa tί sfaίΓe des Ι ΟΓS cette 
legitil11e pIΌp ens i on du docu
l11entaliste a e CΓίΓe , au li eu de 
seulel11ent pOinter ? Ρeυt-etΓe faut-il 
depasseI" la ΡΓatίque bίbιiοgΓaΡhίque 
et proposer, par exel11ple, celle de 
l'exegese ? C'est cette PIΌposition qui 
ju stifie la ΡΓese ηte cοηtΓίbιιtί ο η. 

L'exegese bibliograpl1ique constitue
t-ell e υη depasse l11ent ου υη 

eηΓίCΙ1ίsse l11eηt de la bίbιίοgΓaΡhίe 
telle qll 'ell e es t pratiquee cou
Γal11l11eηt ? 

Avant de repondre a cette question, 
avant l11el11 e de presenteI" ce que 
peut etΓe l'exegese bίbιiοgΓaΡhίque , 

je dois ΡΓecίser que l'idee d'exegese 
n'est ici possible qu 'a la condίtion 
que la connotation dogl11atique en 
soit evacuee . HistOΓiqu e l11 e nt , en 
effet, la ΡremίeΓe gΓaηde exegese fυt 
bibliqll e, ο υ le tΓava ίΙ du dogl11e 
fΟUΓΩ ίssaίt les cles d ' ίηte ΓΡΓetatίοη 

du « texte Γeve Ι e ". Le texte qui 
nOLl S ίηte Γesse ICl es t llne 
construction toυjΟUΓS en 1110uvel11ent 
d'une ΡaΓt , epistel11ologiqll e l11enι et 
praxeo logiquel11ent situee d ' a ιιtΓe 

part. 

L' exegese et 
ses textes 
L'exegese bίbιiοgΓaΡhίqυe veut etΓe 

une reυVΓe a ΡaΓt e ηtίeΓe - quand 
l11el11e elle se finalise, ρουΓ une ΡaΓt , 
dans une invitation a ιiΓe Ι 'reυVΓe de 
l ' a uteω -, en l11el11e tel11ps qu 'une 
coηtΓίbutίοη a l ' e labOΓation d'une 
l11et l1 0dologie d'her l11eneu tiqu e 
dOClll11entaire. 

CEUVΓe a Ρa Γt eηtίe Γe , cela signifie 
d ' abΟΓd autonol11ie paI" ΓaΡΡοrt au 
texte-objet de l'exegese. Le 
pΓOducteur du texte-objet est toυΙ a 
la fois present et absent de l'exegese. 
Prese nt en tant que ΡΙΌdυ c t eω 
ΟΓίgίηeΙ sans lequel la possibilite de 
l'exegese η ' aωaίt ρυ meme etre 
imaginee , mais abse nt en ce qu e 
l'exegete travaille plus a la lisibilite 
du « 1110nde " que deploie le texte au
devant de Ιυί qll 'a ex plicite I" le s 
intentions de l'allteLH qLIi a aee ce 
texte. CEuvre a part e ntί e re , cela 
signifie ega lel11ent que le ΡΓeseηt 
texte est υη nouveau teλ1:e, υη texte 
qui fin alel11ent deplo ie υη aιιtΓe 
monde que celui du texte-objet. 

CοηtΓίbutίοη a Ι ' e Ι a bΟΓatί οη d'llne 
l11etl10d ologie d'hermeneutique 
documentaire, l'exegese bibliographi
qu e veut pIΌpose r autΓe cl10se 
qu 'une bίbιiοgΓaρhίe analytique ου 
une syntl1ese docul11entaire. 

Travail docul11entaire classique, la 
bibliograpl1ie analytique pratique une 
s OΓte d'el11iettel11ent , chaqll e 
ΓefeΓeηce se ferl11ant SLlI" elle-l11eme et 
s'insaivant dans υη ΟΓdΓe externe de 
raisons. Elle ne cree pas de sens 
nouveall , l11ais ΙίVΓe « nne inforl11ation 
suI" ". Ainsi, οη tiendra ροω 
pertinente une presentation dΌu
VΓage qui sera en elle- l11el11e lisible 
ce Γt es , l11ais s ωtout qni re ηdΓa 
fidelel11ent compte de ce qlle seΓa ίt le 
contenu de l'reuvre referencee. 

Quant a la synthese dΟCUl11eηtaίΓe , 

elle n'est qne Γa Γemeηt υη trava il 
dOCllmentaire, au sens ου ce sont en 
geηeΓa Ι des cheΓC Ι1e UΓS specialistes 

• du suj et tΓa ίt e , et ηοη des 
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dOClll11entalistes, pauvres « pietons du 
savoiI" ", qui s'attellent a ce type de 
ta che. L ' ecγjtLHe de la syn these 
docu111entaire est deteΓl11ίηee par la 
PΓOblematique du cheΓcheU1Ό La ου la 
bibliographie analytiqlle pecl1ait paI" 
souci de traηsρaΓeηce et d'effacel11ent 
du dOCll111entaliste devant le ce-sυΓ

quoi ell e infOΓmait , la sy ntl1 ese 
dΟCLl1ηeηtaίre va pecheI" paI" souci de 
redu ction OΓientee. Signalant llne 
reUVΓe , la syntl1ese n'en ΓetίeηdΓa que 
ce qui s'insait dans le ιηοuvel11eηt de 
la PIΌblel11atique du c11eΓcheUΓ qui la 
signe - ce qui n'est pas sans ΓeΙatίοη 
avec la pratique doxogl'aphiqu e 
depuis Platon. 

Dans l'exegese bίbιiοgΓaΡhίqυe , au 
cοηtΓaίΓe , c'est la cOl11plexion de 
Ι ' re UVΓe ίηteΓΡΓetee , c ' est-a- dίΓe la 
cOl11p lexion de Ι 're U V Γe en ta nt 
qu'elle est ίηterpΓetee , qui deteΓmίηe 
l'eσίtuΓe dΟCιιl11eηtaίΓe . Il ne s'agit 
plus seule111ent d'« inforl11er SllI" ., 
l11ais, plus globa lel11ent , de 
« tΓaηsforl11eΓ ", dans υη travail en 
ΡΙusίeUΓS tel11ps de col11pre11ension -
decontextualisation - Γecoηteχtuaιisa
ιίοη. 

Τουι se passe col11l11e si l'exegese 
bίbιiοgΓa ρhίqυ e ne pouvait ve niI" 
qu'apres la Ιecωre , qui n'est, a bien 
regarder, qll 'une e ηtΓe Ρrί se ου υη 
texte est decontextualίse - tant du 
ροίηι de vue soc iologiqlle qu e 
psychologique - ρουΓ e tΓe ensuite 
recontextualise dans une nouvelle 
situation (5), et ce, sans que l'auteuI" 
du texte Ιυ η'Υ puisse Γίeη. ΡουΓ etre 
bibliograpl1e , le docul11entaliste, 
repetons- le, n'en es t pas 1110inS 
Ι ecteU Γ, c ' est-a-dίΓe autoΓίse a et/oll 
capable de « conduire son PTopl'e 
chemin en biais de celui de l'auteur ", 
col11me dit si bien Thibault DΙ1eΓΙ11Υ 
(6). 

(5) Cf. Paul Ricreur : Ωυ texte a I'action : 
essais d'hernleneuιique , 11. Pal'is : Editions 
du Seuil , 1986. 414 ρ . 
(6) Dans l ' e d i tOΓial des Lett1'es philo-

• SΟΡIJίqιιes, 1992, n° 5, ρ. 2. 
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LES REFERENCES ΕΤ LΕ SENS 

Depuis Gottlob Frege (7) , οη a 
cοutuωe de distinguer, dans toute 
proposition de discours, entre le sens 
(Sinn) et la reference (BedeutLtng). 
Le sens est immanent au discollrs , 
construisant - ου visant (8) - lIne 
realite ideelle, assurant la coherence 
interne du discoU!'s. La reference , 
c'est la portee (Tragweite, synonyme 
possible de BedeutuniJ du discours, 
so n effe t dans Ι Όrdre du ree l 
(Wirkung , a utΓe synonyme) , sa 
fecondite d'action (c'est ainsi que l'ση 
pourrait comprendre υη troisieme 
synonyme possible, Reichweite). 

Εη fait , la traduction coU!'ante de 
Bedeιιtung donnerait ρΙωδι quelque 
chose comme " signification ", voire 
" sens ". Mais FΓege utilise la 
distinction pour etab lir υη ecart 
semantique. Claude Imbert , le 
tradllctellr fraης:aίs de Frege, traduit 
pal' • denotation " (9). Emile 
Benveniste (10) et, apres luί , Paul 
Ricreur (11) preferent • reference '. 

Voici donc υη second type de 
reference. Α cote de la refe rence 
bibliographique, reference-prise de 
lien , nous avons la reference 
• heΓmeηeutίque " reference qui, 
dans le projet d'exegese, va 
permettre de reηdΓe hab itab le le 
monde deploye par le texte. 

Deux reflexions peuvent etre 
maintenant engagees a propos de 
I'exegese bibliographique, a partir de 
la question du rapport qu 'e ll e 
entretient avec deux autres pratiques 
de comprehension - decontextualisa
ιίοη - recontextualisation de ['rellvre 
textuelle : I ' hermeneuιique (philoso
phiqlle) et la aitique (lίtteraire). La 
conduite de cette dOllble reflexion 
dans le cadre du travail 
documentaliste nous menera, en 
conclusion, νeΓS I'esquisse de ce que 
ροuπaίt etre une " 11ermeneutique 
documentaire ". 

Exegese 
bibliographique et 
critique lίtteraίre 

Ροω Mauγice Blancl10t (12), la 
a itique litteraire est υη " compromis ' 
entre dellx forme s d' institutions , 
journalistique et universitaire. Elle est 
le lieu ου • le savoir au jour le jOur, 
empresse, curieux, passager, le savoir 
erudit, perInanent, certain, vont α la 
rencontre l'un de l'autl"e et se melent 
tant bien que mal ' . Prise entre deux 
realites institυtionnelles si puissantes, 
" la critique est en elle-meme presque 
sans realite ' . Mais Bla nchot 
s'empresse d'ajouter que toω est 
• comme si cette maniere de n 'etre 
rien annοnς;aίt r. . .J sa plus projonde 
verite ". Εη fait ί l prepare ainsi υη 
glissement : subrepticement, il passe 
de I'humilite institutionnelle a 
l'effacement existentiel de la a itique. 

Εη effet, " la pal"ole Cl'itique α ceci de 
singulier, plus elle se realise, se 
developpe et s'affirme, plus elle doit 
s'effacer: α la fin elle se brise. Non 
seulement elle ne s 'impose pas, 
attentive α ne pas l"emp/acer ce dont 
elle par/e, mais elle ne s'acheve et ne 
s 'accomplit que lorsqu 'el/e disparaft : 
et ce mouvement de disparition n 'est 
pas la simp/e discretion, sttrajoutee, 
du servitettr qui, apres aυοίι" joue son 
r6le et mis la maison en ordre, 
s'eclipse : c'est le sens lneme de son 
accornplisselnent φιί Ιaί! qu 'en se 
realisant, elle disparaft ". Οη ne peut 
saisir la ΡΓeseηce du aitique (et de la 
aitique) que comme " toujours prete 
α s'evanouir". 

Mais cet effacement de la parole 
critique devant la parole αeatΓίce (la 
parole critique parle la parole 
creatrice) n'est pas modestie : la 
parole critique est Ι '. epiPl1anie " de 
la parole creatrice, son " actυalisation 
necessaire ". " Ιa critique est cette 
perspective otι cet espace ouvert dans 

/equel [l'relJvre] se conzmunique ., et 
cette commllnication • n'est que la 
derniere metamorphose de cette 
ouvettut'e qu'est l'aJuvre en sa genese, 
ce φι 'οη pou.rrait appeler sa non
cοϊncίdeΙ1ce essentielle avec elle
meme, tout ce qtti ne cesse de la 
rendre possible-impossible ' . Du coup, 
" α jorce de disparaftl"e devant 
l 'aJtιvTe, [la critiqlle] se ressaisit en 
elle, et comme l'ttn de ses mOlnents 
essentiels '. 

QιIe retenil' de cette reflexion de 
Mauγice Blancl10t sur sa propre 
ΡΓatίqιιe , la critique litteraire ? Il est 
clair, a premiere vue , que le 
qualificatif « litteraίre ' n'a pas la 
meme extension que ce que 
manipule le docuιnentaliste specialise 
dans ιιη secteur professionnel. Le 
chercheur, l'ingenielJr, le consυltant 
n'entretiennent surement pas le 
meme rapport a leur reuvre 
saipturale que le romancier οιι le 
poete. Reste qlle Ι '· ecrituγe 

praticienne ., c'est-a-dire I'ecriture 
des acteuγs d'un secteuγ 

professionnel donne, quel qu 'il soit 
(13), peut etΓe sO llmi se a ιιn 

traitement critiqlle. 

Εη effet, au prix d'une metaphore, 
c'est-a-dire d'une transposition du 
champ de l'eCl' irure poetique au 
champ de I'eaiture praticienne, ίl 
apparait que I'exegete bibliographe 
presente de nombreux points 
communs avec le aitique litteraire. 
Ne serait-ce que la revendication de 
ρουνοίΓ, dans le meme mouvement, 
creer du sens et s'effacer. L'σrίgίηaιite 
consisterait a se pretendre original 
mais dans le souffle d'une reuvre 
deμι-ιa. Qn'est-ce que l'actualisation 
dont parlait Blanchot, sinon le tΓavaίΙ 
d'ingenierie qlli construit le ροnι (les 
ponts) entre I'renvre deja-la et les 
acteU!'s - derniel' travail de ['rellvre 
par lequel sa ΡΓeteηtίοn a etre 
feconde d'action (la Reichweite 
evoquee ci-dessus) touche enfin allx 
[ives du possible ? Inscrite dans 
I'action, I'reuvre I'est en soi , mais 
comme possibilite : elle est insaip
ιί ble , se lllement inSCl' i ptible. 
L'inscription dans I'action, dans telle 

12 Documentaliste· Sciences de l'information, .1996, ναΙ . 33, n° 1 
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action, sΌΡerera dans cette " derniere 
metamorρhose » de l'o:uvre qu 'est 
l'exegese. 

Ν ous sommes l ο ίη de la 
Bezugnahme. Ou plutot ce lle-ci 
fonctionne ici, ηοη plus comme prise 
de lien, mais comme memoire du 
lieu dΌrίgίηe , comme lien maintenu 
a l'o:uvre-texte, comme chemin de 
possible retour a un etat de l'o:uvre 
anterieur a l'actualisation. 

Exegese 
bibliographique et 
hermeneutique 

La crltlque a deja produit un 
depassement de la technique 
bibliographique, en ac tu alisant 
l'o:uvre, en la recontextualisant pour 
l'inscrire dans l'action, faisant de la 
Bezugnahme un li en memorial 
presque inactive. L'hermeneutique va 
permettre un nolIveau depassement 
pour une nouve ll e inscripti on : 
inscription de l'action (ου l'o:uvre 
s'est inscrite) dans une ouverture 
pratiquee dans l'o:uvre interpretee. 

Je disa is plus haut que l'exege te 
trava ill e plu s a la li sibilite du 
" monde » que deploie le texte au
devant de lui qu 'a expliciter les 
intentions de l'auteur qui a cree ce 

(7) Go ttl ob Frege : ϋbe r Sinn und 
Bedeutung. Zeitschrift Iiίl' Philosophie ttnd 
philosophische Kritik, 1892, n° 100. 
(8) Selon que ΙΌη considere le discours 
(ora l ου eait , parole ο υ texte) comme 
constructeur du sens, ου comIne exprimant 
υη dejii-la de la pensee. ] 'opterais, quant a 
moi, ροω ΙΌριίοη constru ctiviste, sa ns 
pollvoir helas proposer d'arguments a Ines 
yeux convaincants . Quoi qu 'il en soit, il 
semble que poser ainsi cette alte rnative 
revient a d.istinguer au Inoins deux plans de 
rea lite, si ce n 'es t tro is : ί Ι Υ aurait une 
rea lite premiere qui se ra it l' idee , Pllis , 
secondairement, des realites plus ου moins 
degradees par rapport a l'idee, a savoir la 
parole et l'ecrit - ceux-ci pouvant dans υη 
de uxieme te mps etre p laces d a ns υη 
I'apport analogue, ou l'ea it serait comme 
une degradation de la parole (cf. ] acqlles 
Derrida De Ζa gl'al1Hnatologie. Paris : 
Editions de ιηίηιιί ι , 1967, 447 ρ.). Le lecteur 
comprendra qll 'un documentaliste biblio
graphe vive assez mal que l'eait ne soit 
que la pale copie d'une pale copie de ce 

• texte (cette explicitation n'etant 
qu 'une etape du trava il de 
comprehension - decontextualisation 
- recontextualisation). C'est precise
ment la fonction hermeneutique qlIi 
est ici a l'o:uvre. 

Qu'est-ce que l'hermeneutique ? Pour 
repondre brievement, je dirai qu e 
c'es t la pratiqu e methodiqu e (la 
techne des grecs) de l ' interρretation , 

en ΙΌccurreηce ici de l ' interρretation 
des textes (14) . Interpreter, c'es t 
s'approprier dans un effort 
d'explication-comprehension, c'est 
expliciter ce que l'O: lIvre- texte a 
d'unique, a savoir le « monde » qυi 

s'y deploie. Comme dit Paul Rico:ur, 
" ce qui est Ι . ] d interpreteI' dans un 
texte, c'est une proposition de monde, 
d'un monde tel que je pLtisse l'habiter 
pour Υ projeter un de mes possibles les 
plus proches ». Bien sOr, Paul Rico:ur 
pense ici a la poesie, a la fiction, aux 
metamorphoses de la vie 
qu otidienne, aux " variations 
imaginatives que la litterature opere 
sur le reel · (5), 

Mais je soutiens qu e l'ecriture des 
acteurs et des chercheurs se Γea ιise 

elle aussi - c'est-a-dire comme tolIte 
ecriture - en variations imaginatives. 
L'interpretation des textes techniques 
et scientifiqlIes les plus axiomatises 

• montrera, n'en deplaise aux tenants 

qui serait l'allthentique ! De mon humble 
ροίηι de vue , il dev rait e tre possible -
hypotl1ese de trava il - de mettre sur le 
meme plan de realite les trois modes de ce 
qlli devrait s'appeler la prodllction de sens : 
le pense (et ηοη plus l'idee hypostasiee η ί 
la conscience divinisee), le dit et j'ecrir. La 
desc ri ption des in te rrelations qui les 
unissent pratiqll ement montrel'ait a coup 
sOr que, s'agissant de la question (du statut) 
de l' ecritu re, l' jdea!isme n 'est pas llne 
fatalite. 
(9) Go ttl ob Frege : Ecr its logiques et 
p hilosophiques , trad, C. Imbert. Paris : 
Editions du Seuil , 1994. Ρ 102-126, (Points 
Essa is). [Le trad ll ctellr justifie son cl10ix 
ρ . 1 5-16) . 
(10) Emile Benveniste : La forme et le sens 
dans le langage. Ιη : Actes dll ΧΙΙ' congres 
des soc ietes de philosop hie de langue 
franς:aίse. Neuchatel : La Baconniere, 1967. 
Tome 2, ρ. 26 et sq. 
(11) Pau ] Ricce ur , ορ. ci t ., ρ. 113 par 
exemple. 
(12) Mallrice Blanchot : Qll 'en est-il de la 
a itique ι Al'guments, janvier-mars 1959, 
n° 12-13, ρ. 34-37 
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du formalisme logique, qυe ce qui se 
donne a lire comme sc ient ifiqu e 
fonctionne avec les ca tegΟ Γies de 
l'imag inaire. Les ecriva ins 
" scientifiques » construisent des 
mondes eux auss ί. " En physique aιι 
sens large, l'enonce vrai ne jigure 
qtt'en tant que metaphore ", ecrivait 
Herman Meyer ( 6). Meme Gottlob 
Frege, qui reva d'une langue epuree 
(" langLte j ormulaire de Ιa pensee 
pure »), ne put, a son grand regret, se 
dispenser de l'usage d'images, 

Que dire des textes scientifiqlIes a 
forte charge ideologique ou utopiqlIe 
(1 7) ? ]'ai tente η ag ιι e Γ e une 
interpretation d'lIll corplIs de textes 
fοηdateUΓS d'lIne methode qui veut 
repondre aux exigences des scien
ces humaines, la metl10de de 
" rechercl1e-action de type strategi
qu e " notamment en ta nt qlI e 
methode d'evaluation des dispositifs 
de fonnation (18). Μοη objectif etait 
globalement d'amener au-devant de 
la scene textιιe ll e la " proposition de 
monde » dont les ele111ents les plιI s 
topiques se tiennent en colllisses, de 
renve rser la pIΌfonde lll' du texte 
apres en avoir bien fouille les bas
fonds (19). Cet objectif fonde sa 
legitimite slIr l ' ιιη des postυla ts de 
toute her111eneutique : le sοuρςοη de 
sens. « Le langage ne dit pas 
exactement ce qu 'ίl dit. Le sens qu 'on 

(13) Pour le secteUI' de la fol'ma tion 
continue et des sciences de l'education, cf. 
Bru no Richardot No te s UI' Ι ' eαίtωe 
praticienne (Les cahieI'S dΊ3tucles dtt CUEEP, 
decemb re 1994 , ηΟ 27, ρ. 147 -168) et 
L'action et ses ec riture s en education 
permanente (Cahiel's pedagogiqttes, a 
pal'a'itl'e en septembre 1996). 
(14) Cf. Hans-Georg Gadal11er : Vel'ite et 
l11ethode (Pal'is : Editions du Seuil , 1976) et 
les deux volu l11es de L'art de coιηΡreηdl'e 
(Paris : Aubier, 1982 et 1991). Cf. aussi Paul 
Ricceur, ορ. cit. 
(15) Paul Riccellr, ορ. cίΙ. , ρ . 115. 
(16) Hel'l11an Meyel' : Le I'ole l11ediateLll' de 
la logique. Pal'is : puf, 1956. Ρ. 218. 
(17) Cf. N rgen Habenn as : La techniqlle et 
la science coιηιηe ideologie. Pal'is : Denoel, 
1984, 214 ρ, (Mediations), Ει PaLll Ricceul', 
ορ, cit. , ρ. 303-392. 
(18) Bruno Richardot : Recherche-action de 
type strategiqιle. Actttalite de Ζa fΟl'nιatίοn 
Ρel'manelιte, sep te mb re-octobre 1992, 
ηΟ 120, ρ. 103-119. 
(19) L'expression est de Friedricl1 Nietzsche 
(Α UIΌI'e, § 446) 
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sαisi t, et qui est immediα tement 
mαnifeste, n 'est peut-etre en l'eα lite 
qu 'ttn moindre sens, qui pl'otege, 
resseTΓe, et mαlgre tout trαnsmet un 
αtιtl'e sens ; celui-ci etαnt α lα jois le 
sens le plus jort, et le sens "d 'en 
dessous"» (20) . Pratiquer le sοuρς:οη 
de sens, c'est denoncer la naturalite 
du signe, c'est comprendre le signe 
comme llne interpretation deja-la. 

Ava nt d'etre explicitation d'une 
plΌpOSition de monde, la reference
Bedetιtung devra donc commencer 
par etre toυι SίmΡΙeιηeηt : 

d'une part elll cidati on de 
signification - ce qlli peut entraIner 
une reecritllre dll texte interprete 
(21) ; 
- d'alltre part contextualisa tion des 
references-Bezugnαhmen nlobilisees, 
convoquees dans le texte interprete 
(22) ; 
- enfin convocation-Berujttng (ρουΓ 
contextllalisation) des references
Bezugnαhmen ηοη explicitement 

convoquees dans le texte interprete ; 
ce tte operation de res tallrati on 
permet d'elargiI' le corplls ίηterpΓete , 

soit par des textes concomitants (23), 
soit par des textes antecedents (24) -
tolls textes fa isant ΙΌbje t de reprise 
ου d ' ίηte rpΓeta tί ο η a l ' ίηte Γίeυr du 
texte interprete. 

Le premier palier de la Bedeutung est 
donc triple : restallration dll texte et 
de l'intertexte (co ncomitant et 
antecedent). Le second palier, c'est 
l'exposi ti on au-deva nt dll texte 
interprete du plΌjet de monde qu 'il 
propose. 

Ricceur precise bien qlle ce monde 
est " tel que je pttisse l 'hαbiter pour Υ 
pt"Ojeter ttn de nzes possibles les pltlS 
proches » . L ' h e rm e n e υtiqll e es t 
crea tion, l'interpretation est υ η 

nouveau texte, llne nollvelle ceuvre. 
Cette precision a llne conseqllence 
impOΓta nte qllant all statllt de 
l'interpretation, qlli s'exprime a la 

• fois dans la pl1ilosophie du sοuρς:οη 

( ietzsche, Foll ca tJlt, etc. ) et da ns 
ce ll e dll [edeploiement (Gada l11e Γ, 

RίcceυΓ, etc. ). Ι ' υη des aΡΡΟΓts les 
miellx connllS de Μaι-Ιίη Heidegger a 
cette derniel'e es t le tΓa ί te l11 eηt dll 
fa metJx • cel'cle 11e ΙΊηeηeυtίqυe » -

qlIe j'enonce ici ainsi : l'interpl'ete lit 
en fonction dl! plΌjet de l110nde qυi 
Ιυί es t pΓOpre . Οη en νο ίι 

iml11ediateIl1ent l ' i l11pac~ : l'interpre
tati on es t, de dΙΌ ίt , sll sceptib le 
d ' int e Γpre t a ti o n . Toυt tex te es t 
interpretation, toυte interpretation est 
texte . Dl! CO l! ρ , tollte l ec tllΓe es t 
ίηte rpΓe ta tί οη d'une interpretation, 
toute ίηterpΓetatίοη est ΙectuΓe d'llne 
l ecrιιre . OllS e η t lΌη s ι ;} dans une 
chaIne infinie de [etours SUI' soi de 
Ι ' ίηterpΓeta tίοη dont la pl1ilosopI1ie 
dll sουρς:οη affirl11e qll 'elle ne peυt 
s'abll11eI' qlle dans Ia disparitiQn de 

• l ' ίηteφΓete . 
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conditions ? ΡουΓ plΌdlIire qlloi ? Ει 

selon qllels protocoles ? 

Mais ΙΊ1 e rme ηe υtίqυ e est une 
pΓatiqlIe de type philosophique et les 
debats qu 'elle sllsc ite engagent les 
philosophes, pas les docυmenta listes. 
QlJ 'elle mobilise ici de la techniqlle 
docllmentaire η' ίιηΡliqυe nllllenlent 
qlJ 'elle releve de l'ac tivite 
docυmentaire . 

Si je convoqlIe la philosophie dans 
mοη propos - qυi est bien propos de 
dοcυιηeηta lis te -, c'est Ρa Γce qlle je 
fais le projet d'asseo iI' ma 
plΌfess ionnalite sllr une pensee vive 
et vivifiante (c'est-a-dire dispensatrice 
de sens), dont l'energie resulte d'lJn 
perpetll el besoin de cοmΡΓeηdre . 
Peυt-etre allssi dll reflls obstine de la 
double [edtJ ction , tec l1niciste et 
ancillaire, qυΌη impose trop sollvent 
a la fonction dοcυmeηtaίΓe . 

14 

Situation de 
I'hermeneutique 
documentaire 

Par a ill e llΓ s temoin de l ' ecritυre 

ΡΓatίcίeηηe (25) , je ne [esiste pas au 
, des ir » de m eωe en place les 
conditions de sa problematisation : 
l'ecriture des acte υrs ne polIrra se 
deploye r et se pΓOb l ema tise r que 
dans llne no ll ve ll e reg ion de 
l ' h e Γme η e υtίqυ e , dont ΙΊιηe des 
zo nes es t ha bitee dll pΓOj e t 
d ' h e Γme η e υtίq υ e d ΟCl1lη e ηtaίΓe 

(nivea ll de l'ecrit : 1/ qll els 
instnIments de Ι ec tιιΓ e et 
d 'ίηterpΓeta tίοη ? 2/ qυelles [elations 
eηtΓe le texte et l'action ?). Mais lJne 
heΓmeηeυtίqυe " dΟClιιηeηta ίΓe » est
elle sell lement possible ? Α quelles • 

COl11l11ent le doclJl11enta liste va-t-il 
poll vo ir/ devo iI" s'y Ρ ΓeηdΓe ρ ο υΓ 

enrichir sa pΓOfess i onna lite d'llne 
ca pacite a ' ίηterpΓe te r » sans ΡΟ llΓ 

alltant Υ perdre son aιηe, c ' est-a-dίΓe 

sa specifi cite de dοcυιηe ηtalί s te ? 

Cοιηωeηt installer dans le l11 enle 
batea ll ΙΌυve ΓrιιΓe he Γιηeηeυtίqιι e 

Ροte η t ί e lΙ e ιη e ηt infinie et la 
necessaiI'e [edtJction dΟCll111eηta ίΓe ? 

Quel Ι1ΥbΓίd e ηaιtΓa de cette υηίοη 
(coηtΓe ηa tLιΓe ?) de la Bedeutung et 
de la Beztlglzαhlne? 

(20) Mic!1e! FoucaLI!r : ierzsche, Fl'eud, 
Μaα . Ιn : Nierzsc!1e. !)aI'is : Editions de 
Μίηυί ι , 1967 . Ρ . 183. (Cahi el's de 
!~oyaumonr , P!ιi !osophie , ΩΟ VI) . 
(21) Cf. Βωl10 Ric!1al'dor, ορ. cit., ρ. 113, 
l10te 123. 
(22 ) l bid , ρ. 106-107. 
( 23) Ibicl., ρ . 108, l10te 68, pal' exeI1Ίp!e . 
(24) Ibid. , ρ. 109, l10te 76, P~ll' eχeιηΡ!e . 
(25) Cf. supl'a l10te 13. 
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υπ exemple: 
I'exegese 
bibliographique 
d'auteur 

Je ιiωίteraί ωa reponse, alI jOlIrd'lllIi, 
en proposant υη eχeωΡΙe - pa rιl1i 

lIne foιIl e de possibles - dΊιη tel 
hybride, ου s'oιIvre le dOClI111entaire. 
Je velIx parler de ce qlIe Ι'οη poιIHait 

appeleI' l'exegese bίbliοgΓaΡhίqυ e 
d'aυte lII' (26). 

Hybride, l'exegese bibliographiqlIe 
est lIne relIvre dουbleωeηt bridee. 
Εη tant qlIe bibliographie , d ' aboι'd , 

elle s'oblige a presenteI' une entree 
eωίettee : la reference-Bezttgnahlne 
Υ est ωίse en ordre (en l'oCCLllTence 
ωdΓe chronolo giqιIe). EnslIite, le 
centrage exclιI sif slIr υη aιI te lII' Γedυit 

cοηs ίd erableωeηt le c Ιι aωΡ du 
ωοbίlisable ρουΓ l'interpretation. Le 

(26) cf. ΒΓυηο Ri chardot : ΡουΓ ΙίΓe 
Pllilippe Carre. Les CahieI's d 'etudes d·ι/. 
CUEEP, aνrill995 , n° 29, ρ. 107-151. 

DES PRATlQUES BIBLIOGRAPHIQUES Α L'HERMENEUTlQUE DOCUMENTAIRE 

tΓavail SlII' l ' ίηteΓteχte , ηοtaωωeηt, ne 
peιIt s ' e ffectυ e I' qu 'a l ' ίηte Γίe ιιr dlI 
corplIs ωaΓqιι e dlI nοω de l ' aυte υΓ. 
La Bedeutttng est conditionnee paI' la 
l11ise en [elation cIes Bezugnahmen 
entΓe elles. Le tΓava ίΙ de deploiel11ent 
dlI 1110nde de l'reuvre de l ' aυtelIr, le 
travail herιl1eneυtique est bOΓne par 
le trava il ΡlΌΡΓeωeηt bίbΙίοg Γa
phiqυe. 

Οη ΡaΓ Ι eΓa donc d'lIne exegese 
close : οη Υ entJ'e et οη en sOΓt par 
des feΓωetllΓes. AlI-dedans cependant 
le dοcυωeηtaliste heΓl11e n e υte trace 
les plΌfond e ιIΓs , aωen age les 
ΡeΓSΡectίves , donne a νοίΓ les reliefs 
dlI 1110nde scγi ptl11'a l de l ' a υt e ιIΓ. 

LΌυ vertl1re se fait a ιI -dedans , a 
l'intel'ielIr de l'enclos d 'atoωes Γaηges 

dlI bibliograplle. Ουve Γtl1re alI
dedans et fe Γl11 etl11'e a ιI -dehOΓs, 
l-efeΓence-Βedeutιιng au-dedans et 
ΓefeΓeηce-Bezttgnahlne a υ - dehΟΓS. 

L'lle rl11ene ιιte Γefaς:οnne les ωίnes 
d'c~ΙΙVΓe laissees paI' le bίbliοgΓaΡ Ιιe , 
Υ il11plantant υη systel11e d ' ίηneΓ
vation propι-e a donneI' au Cllal11p de 
rιIin es lIne a ΡΡ a Γence de vie 

• aΓtίcιιιee . Ce systel11e [elationnel, ce 
[eseau de coωl11ιιnίcatίοn n'est que 
fi ls tenus tendus d'lIne nιine a Ι 'a ιιtΓe . 
L'llenl1eneure n ' a joυte [ien que de la 
ci rcul at ion e ηtΓe les elel11e nts 
bίblίοgΓaΡΙι ίqυes. Εη cela, l'exegese 
bίbliοgΓaΡi1iqυe serait le niveau zeJΌ 
de Ι ' ίηteφΓetatίοn. 

Cette capacite a rendΓe a Ι ' re ιινΓe une 
"ie d'oυtΓe-b ίbιiοgΓa Ρi1i e , le docu-
111entaliste lleJΊl1 eneιιte la tient de la 
ΙectllΓe , de sa lectcne de Ι 're ιινΓe qui 
es t cο ns tΓυ c tί ο n d'un plΌjet de 
1110nde, 1l1ais aussi de la Ι ectllΓe de la 
bibliograpllie ell e-l11e1l1e qu i es t 
eνaΙιιarίοn de Ι 'emietteωent en l11el11e 
tel11ps que dlI tΓavail de ωίse en 
[eseau a aCCOI11ΡΙίΓ. AlIssi, ρΙωδι qlIe 
de dίΓe le tΓaνa il ll e lϊl1 e n eυtiqu e 

bOΓl1 e paI' le tΓaνa il bίbliοgΓaΡhίqιι e , 
ne conνίent- i! de le penseI' C01l1111e 
tΓaνaίΙ sur le tΓaνa il bίbliοgΓaΡΙιίqιι e , 
c'est-a-dire CO J11111e depassel11ent cΙιι 

ΡroΡΓe111en t bίbΙίοgΓaΡhίqιιe pal' la 
lectι.ιΓe de l'reuvre, C0111111e οιι vertυΓe 

de l'en-clos ? 
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