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Figure 1. Tous les lieux évoqués dans les récits 

(11 récits traités manuellement)

Figure 2. Densités de perceptions négatives 

des lieux évoqués dans les récits (11 récits 

traités manuellement).

Figure 3. Densités de perceptions positives 

des lieux évoqués dans les récits (11 récits 

traités manuellement).
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3. Corpus et éléments de méthode 

Le lieu est ici compris dans un sens large : le lieu nom propre, par ex. France, mais aussi celui désigné par un nom 
générique, éventuellement suivi d'un nom propre, par ex. camp de Gurs, et des objets localisés comme dépôt d'armes ;
Le sentiment est défini comme une polarité (négative, neutre ou positive) 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 a été annoté négativement (grâce à un lexique de 
sentiments), et des liens sont rajoutés entre fascisme et chacune des entités Europe, Italie et Espagne.

Les 17 récits de vie (récits oraux de républicains espagnols pour une durée de18h30) ont été recueillis  par le RAHMI en 2009, 
transcrits et annotés, manuellement et/ou automatiquement, en lieux et sentiments :

L'exploration du corpus s'appuie sur des méthodes et des outils de TAL, intégrés dans l'outil GATE. Les annotations automatiques 
sont évaluées en termes de rappel, précision et F-mesure par rapport à celles de référence :

Les cartes « du sensible » (Griffin et McQuoid, 2012) produites visent à faciliter l'exploration des récits et représenter les lieux évoqués ainsi que les sentiments associés.

Les perspectives de ce travail concernent :

Lieux noms propres : l'identification et la localisation sont effectuées à l'aide de gazetiers construits à partir 
des bases de données BD TOPO et Geonames, et le module ANNIE de GATE ;
Lieux génériques et objets localisés : l'identification est fondée sur un modèle entraîné à partir d'un extrait 
annoté du corpus et l'outil d'apprentissage automatique Stanford-NER ;
Sentiments : l'annotation automatique est prévue sur les modèles de (Andreevskaia et Bergler, 2007) et 
(Ozdemir et Bergler, 2015).

la détection automatique et la représentation cartographi-

que de la temporalité (chronologie, durée, simultanéité) des 

sentiments associés aux lieux et de celle des perceptions 

multiples (exprimées dans un ou plusieurs récits) d'un lieu ; 

l'incertitude sur la localisation d'un lieu et sur son emprise 

(camp de Gurs, mur de l'Atlantique) ; 

la prise en compte de la métonymie (par exemple, Espagne 

désignant un sous-ensemble comme la ville, le village, les 

lieux de naissance ou de séjour du locuteur, etc). 

Contact

... on est allé dans la banlieue de Barcelone il allait diriger une usine de 

textile qui travaillait pour l'armée ... on était dans la banlieue de 

Barcelone c'est à Badalona juste en limite à toucher Barcelone on était 

dans une usine de textile et il y avait deux cent cinquante femmes qui 

travaillaient ... mon père dirigeait l'usine ... là on est resté presqu'un an à 

crever de faim parce qu'on crevait littéralement de faim la première nuit 

parce que l'aviation italienne venait bombarder tous les jours toutes les 

nuits on descend à la cave après avec mon père on a décidé de monter 

on avait une grande terrasse on montait sur la terrasse voir ce qui se 

passait ... et moi j'assistais la nuit c'était un véritable feu d'artifice... 

lieu nom commun
lieu nom propre
sentiment polarité négative
sentiment polarité positive 
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2. Etat de l'art

La question du sensible en sciences sociales a fait l’objet de nom-
breuses interrogations, 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 recher-
che (Cefai, 2010). Les « géo-graphies émotionnelles » se sont 
multipliées notamment dans les terrains où les émotions compli-
quent le processus d’objectivation (Pian, 2012). Cartographier les 
voyages des migrants et réfugiés a donné lieu à des expérimen-
tations 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 (Ed-
wardes et Purves, 2007 ; Ballatore et Adams, 2015), de 
représenta-tion 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). Des pistes 
méthodologiques comme la réalisation de fictions ethnographiques 
(Mai, 2014) ont été proposées.
Nous proposons dans ce projet de croiser des méthodes liées au 
TAL (traitement automatique des langues), à la géographie et à la 
cartographie pour rendre compte de l’importance des senti-ments 
associés aux lieux dans l’expérience migratoire et pour placer la 
parole des migrants au premier plan de l’analyse. 

5. Perspectives

1. Introduction 

La migration est un phénomène ancien mais constitue un sujet 

d'intérêt toujours renouvelé avec l'apparition de nouveaux types de 

migrations (migrations climatiques). Rendre compte des senti-

ments 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). MATRICIEL vise à 

explorer la narration de l’expérience vécue de l’immigration 

sous l'angle des lieux décrits par les migrants dans leurs récits 

en tenant compte de la dimension émotionnelle et langagière.
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Cet article présente le projet MATRICIEL 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 dé-
crits par les migrants dans les récits de leur vie. Le corpus a été 
transcrit puis annoté en lieux (nom propre et lieu générique) 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 géné-
riques 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 sensible des lieux.
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