
 

 

 
 

Archives : laboratoire de méthodes 
 
 

Dans le cadre de l’École universitaire de recherche Translitterae, l’École nationale des chartes 
et l’École normale supérieure construisent un séminaire mensuel intitulé « Archives : 
laboratoire de méthodes ». 
Ce séminaire transversal se conçoit comme un lieu de rencontre permettant aux chercheurs 
et à leurs partenaires de recherche privilégiés (conservateurs, responsables de fonds et de 
collections de manuscrits) de présenter et d’échanger sur les méthodes mobilisées dans le 
cadre de l'étude des archives et des manuscrits - en se focalisant sur les fonds et collections 
procédant de l’activité intellectuelle d'une personne privée (écrivains, intellectuels, 
artistes...), toutes périodes et langues confondues. 
 

26 janvier 2021 (14h30-16h30) : 1ère séance 
Ecole normale supérieure (45, rue d’Ulm, 75005 Paris), Salle Dussane 

Archives et éditions : privées, publiques, numériques. Le cas Nietzsche,  
par Paolo D’Iorio (ITEM) 
 

Les archives de Nietzsche, par leur richesse et 
leur histoire, forment un cas exemplaire pour 
analyser différentes pratiques de conservation 
et d’édition des documents qui concernent la vie 
et l’œuvre d’un auteur. Cette conférence retrace 
l’histoire des archives Nietzsche à travers trois 
grandes phases : 1) les archives privées gérées 
par Elisabeth Förster-Nietzsche, la sœur du 
philosophe, caractérisées par l’interdiction 
d’accéder aux originaux et par la publication 

d’éditions partielles et expurgées (1889-1950) ; 2) les archives semi-publiques d’un auteur 
interdit au sein de la République Démocratique Allemande qui a toutefois permis la 
réalisation de la grande édition critique par Giorgio Colli et Mazzino Montinari (1950-1989) ; 
3) les archives et les éditions numériques réalisées par Nietzsche Source 
(www.nietzschesource.org) en collaboration avec la Fondation des classiques de Weimar 
(2003–). 

Ancien élève de l’École normale supérieure de Pise, directeur de recherche au CNRS, Paolo 
D’Iorio est actuellement directeur de l’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, 



 

 

CNRS / École normale supérieure). Spécialiste de Nietzsche, il travaille à l’interprétation de 
sa philosophie et à l’édition de son œuvre. www.diorio.info. 


