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RESUME. Cet article présente le projet MATRICIEL (Projet Exploratoire Premier soutien) 
subventionné par le CNRS et l'Université Paris-Est. Le projet est fondé sur l'analyse et la 
cartographie d'un corpus de récits de vie de républicains espagnols ; il s'intéresse à la 
migration sous l'angle des lieux décrits par les migrants dans les récits de leur vie. Le corpus 
a été transcrit puis annoté en lieux (noms propres et lieux génériques) et sentiments (polarité) 
afin de constituer des corpus d'apprentissage et de validation pour la reconnaissance des 
lieux et des sentiments associés. Des modèles d'apprentissage automatique pour la 
reconnaissance automatique des noms de lieux génériques ont été entrainés. Les sentiments 
associés aux lieux seront inférés à partir d'un lexique de sentiments analysé en contexte. La 
représentation vise une cartographie des informations sensibles liées aux lieux. 

ABSTRACT. This article introduces the project MATRICIEL (exploratory project, first support) 
funded by the CNRS (France's national scientific research center) and the University Paris-
Est. The project is based on the analysis and mapping of Spanish Republicans' life-stories; it 
addresses migration issue from the places described by migrants in their narratives. The 
corpus was transcribed, then annotated with places (proper nouns and generic place nouns) 
and sentiments (polarity) in order to form learning corpus and test corpus to automatically 
retrieving places and associated sentiments. Machine learning models to generic place noun 
identification were trained. Sentiments associated to places will be inferred from sentiment 
lexicon analyzed in context. The representation aims to map sensitive data linked to places. 
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1. Introduction 

La migration est un phénomène ancien mais constitue un sujet d'intérêt toujours 
renouvelé comme en témoignent l'actualité immédiate et son traitement médiatique, 
l'apparition de nouveaux types de migrations (par exemple les migrations 
climatiques) ainsi que les productions universitaires sur le sujet. Dans ce contexte, le 
projet MATRICIEL s'intéresse à la migration sous l'angle des lieux décrits par les 
migrants dans les récits de leur vie. Rendre compte des sentiments attachés à ces 
lieux contribue à explorer le statut de la trace dans la mémoire de l’immigration 
comme patrimoine collectif (Musée de l’histoire de l’immigration, 2014). 

2. État de l'art 

La question du sensible en sciences sociales a fait l’objet de nombreuses 
interrogations autour du problème, dans le travail empirique, de la saisie et de la 
restitution des émotions (des témoins, du chercheur) obligeant à un travail de 
réflexivité sur les conditions de l’interaction de recherche (Cefai, 2010). Les 
« géographies émotionnelles » se sont multipliées notamment dans les terrains dits 
« sensibles », où les émotions compliquent le processus d’objectivation (Pian, 2012). 
Cartographier les voyages des migrants et réfugiés a donné lieu à des 
expérimentations représentationnelles laissant une place au temps perdu, à 
l’immobilisation contrainte (Darley et al., 2013). Des outils de recherche 
automatique d'information : lieux, dates, sentiments (Edwardes et Purves, 2007 ; 
Ballatore et Adams, 2015), de représentation cartographique (Caquard et Fiset, 
2014) ont été construits. La cartographie telle qu’elle est habituellement pratiquée 
s’avère insuffisante pour rendre compte du ressenti des rapports sociaux, de même 
que la représentation strictement visuelle d’informations (Lorimer, 2005), en parti-
culier pour la migration. Ce projet vise à explorer la narration de l’expérience vécue 
de l’immigration tenant compte de la dimension émotionnelle et langagière, afin de 
dégager des pistes méthodologiques de représentation à la croisée entre le mapping 
et le sounding (Canova et al., 2014), que certains ont réussi à restituer par l’écriture 
et la réalisation de fictions ethnographiques (Mai, 2014). Nous proposons dans ce 
projet de croiser des méthodes liées au TALN, à la géographie et à la cartographie 
pour rendre compte de l’importance des sentiments associées aux lieux dans 
l’expérience migratoire et pour placer la parole des migrants au premier plan de 
l’analyse. 

3. Méthode proposée 

Le projet MATRICIEL a pour corpus d’étude dix-sept récits oraux de résistants 
espagnols, recueillis en 2009 par le Réseau aquitain pour l'histoire et la mémoire de 
l'immigration (RAHMI) afin de documenter le parcours des résistants espagnols 
ayant combattu puis fui le franquisme en Espagne, pour s'installer finalement en 
France. Ces récits (durée 18 h 30 mn) ont été transcrits puis annotés manuellement 
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en lieux et sentiments. Le lieu est ici compris dans un sens large : le lieu désigné par 
un toponyme répertorié dans un dictionnaire de toponymes (le plus souvent un nom 
propre, par exemple France) mais aussi celui désigné par un nom générique, 
éventuellement précisé par un nom propre, pour évoquer les lieux d'arrivée, de 
transit, d'asile, etc. comme camp d'internement, camp de Gurs ou des objets 
localisés comme convoi, dépôt d'armes (Brando et al. 2016). Le sentiment est 
souvent défini en TALN comme une polarité (positive ou négative) qui est attachée 
à un segment de texte considéré en contexte, comme : ami, fascisme, engagé, 
accueillir, puis ensuite propagée sur un/des lieu(x) comme dans : le fascisme 
s'installe en Europe Italie et en Espagne où fascisme est annoté négativement, et des 
liens sont posés entre fascisme et chacune des entités Europe, Italie et Espagne. 

L'exploration de ce corpus s'appuie sur des méthodes et des outils de traitement 
automatique des langues, intégrés dans l’outil GATE1. L'identification et la loca-
lisation des lieux noms propres sont effectuées à l'aide de gazetiers construits à partir 
des bases de données BD TOPO2 et Geonames3, et le module ANNIE4 de GATE. 
L'identification des lieux génériques et des objets localisés est fondée sur un modèle 
entraîné à partir d'un extrait annoté du corpus et l'outil d'apprentissage automatique 
Stanford-NER5. L'annotation automatique en sentiments (polarité) est en cours de 
réalisation grâce à l'adaptation au français des travaux et outils de (Andreevskaia et 
Bergler, 2007) et (Ozdemir et Bergler, 2015). Les modèles produits sont évalués en 
termes de rappel, précision, F-mesure par rapport au corpus de référence. 

Les représentations cartographiques visent à représenter les lieux évoqués dans 
les récits de vie ainsi que des informations associées, dont les sentiments inférés. 
L'objectif de ces représentations est de faciliter l'exploration des récits et de les 
valoriser sous la forme de cartes du sensible qui intègrent des polarités (Griffin et 
McQuoid, 2012). Dans ce contexte, les enjeux concernent la représentation de la 
temporalité (chronologie, durée, simultanéité) des sentiments associés aux lieux et 
celle des perceptions multiples (exprimées dans un récit ou plusieurs récits) d'un 
lieu ; l'incertitude sur la localisation d’un lieu et sur son emprise (le camp de Gurs) ; 
et enfin, la prise en compte de la métonymie (par exemple, un nom de lieu Espagne 
désignant un sous-ensemble comme la ville ou le village, lieux de naissance ou de 
séjour du locuteur). 
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