
MATRICIEL  
Lieux des migrants à travers des récits de vie : 

mots, perceptions, émotions, cartes 

PEPS UPE CNRS 2016 

Catherine Dominguès, Serge Weber, Carmen Brando, Laurence Jolivet 

 

  
Journées de la recherche –  Session « Patrimoine » 

ENSG, Marne-la-Vallée 

22 et 23 mars 2018 
 



Contexte 
 

• Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel Unesco 
(2003) : 
– la mémoire orale comme une source des archives 

– les apports de l’immigration à l’histoire nationale et à la 
mémoire collective 

 

• Programme expérimental de collecte de la mémoire 
orale, lancé par le Réseau aquitain pour l’histoire et 
la mémoire de l’immigration (RAHMI) en 2008 : 
– recueillir la mémoire oubliée de populations immigrées 

engagées dans la vie de la région 

– donner l’occasion de rencontres entre les associations, le 
monde universitaire et les professionnels des archives 
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Collecte de la mémoire orale 

 

• Collecte du RAHMI auprès de différents groupes de 
populations immigrées 

 

• Projet MATRICIEL : communauté espagnole 

– républicains espagnols 

– exilés en France entre 1936 et 1939 

– ayant participé à la résistance française 

 

• Collecte et mise en forme, entre janvier 2008 et 
septembre 2010, de récits et de témoignages de 18 
résistants (ou parents de) espagnols, par le RAHMI 
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Objectifs du projet MATRICIEL 

• Principes : 
– s’intéresser à la parole des migrants 

– articuler le singulier et le commun 

– restituer les résultats d'analyse sous forme 

cartographique  

 

• Domaine d’étude :  traitement automatique des 

langues (TAL) 

4 Contexte et objectifs - Méthode - Corpus - Cartographie - Perspectives 



Extrait du corpus 
… on est allé dans la banlieue de Barcelone il allait diriger une usine de 

textile qui travaillait pour l'armée à l'époque il faut dire que la coupe du tissu 

était faite par des hommes ils étaient tous à la guerre ou presque tous 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 et il y avait deux bonhommes pour couper 

mon père dirigeait l'usine mais en même temps il coupait avec un autre 

monsieur qui avait quatre-vingt-cinq ou quatre-vingt-six ans un tailleur pour 

donner du travail à toutes ces femmes et là on est resté presqu'un an à 

crever de faim parce qu'on crevait de faim 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 terrasse une grande terrasse on montait sur la 

terrasse voir ce qui se passait si les avions viennent on descend à la cave et 

moi j'assistais à chaque fois à tous les bombardements que ce soit de jour 

ou de nuit j'assistais la nuit c'était un véritable feu d'artifice … 
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Objets d’étude : lieux et sentiments 

• Entité nommée (spatiale) et lieu : 
– entité nommée (EN) désigne toute expression linguistique 

qui réfère à une entité unique du modèle de manière 
autonome dans le corpus [Ehrmann 2008] 

– lieu désigné par un toponyme répertorié dans un 
dictionnaire : Barcelone 

– lieu désigné par un nom générique, éventuellement précisé 
par un nom propre :  banlieue de Barcelone, camp de Gurs, 
camp, usine de textile, usine, cave, terrasse 

• Sentiments : 
– émotions de base : colère, dégoût, joie, peur, surprise, 

tristesse 

– expressions de sentiment ou associées à un sentiment 

– sentiment fixé à une polarité : positive/neutre/négative 
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Annotations manuelle et automatique 

• Préparer la représentation cartographique : annotation 
des lieux et sentiments  associés 

• Méthodes symboliques (lieux noms propres et 
sentiments) : recherche automatique d’entrées de gazetiers 
(Barcelone), de dictionnaires (peur, crever de faim) dans le corpus 

• Méthodes fondées sur l’apprentissage automatique 
(lieux noms communs) : 
– corpus d’apprentissage où les lieux noms communs (camp 

d’internement, ligne de front) sont annotés manuellement 

– fabrication d’un modèle "appris" sur le corpus d’apprentissage (à 
l’aide de l’outil Stanford - Named Entity Recognition 2005)  

– corpus de validation pour évaluer les performances du modèle 
par rapport à l’annotation humaine 
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Corpus - transcriptions 

Intervenants directs/indirects hommes/femmes durée 

18 11/7 11/7 18:30:18 

• Transcription riche : 
– pauses, rires, bruits de micro, interjections, onomatopées, 

dysfluences (répétitions, révisions), hésitations, toux, sont 
transcrits 

– ponctuation (interprétation) : points d’interrogation 
– respect de l’orthographe (noms propres de lieux) 
– mélange de langues 

• Transcription simplifiée : 
– pour utiliser des outils de TAL 
– suppression des pauses, rires, dysfluences, etc. 
– traduction des passages en langue étrangère, puis suppression 
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Transcriptions riche et simplifiée 

[revis-]on a[-revis] on est allé [repetition-]dans[-repetition] dans la [euh] 

banlieue de Barcelone [revis-]diriger[-revis] il allait [mic] diriger [revis-]un 

atelier un[-revis] une usine de textile qui travaillait pour l'armée [mdd-

]quoi[-mdd] [revis-]c'est-à-dire que[-revis] à l'époque il faut dire que 

[revis-]les[-revis] la coupe du tissu était faite par des hommes ils étaient 

tous à la guerre ou presque tous 

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

qui travaillait pour l'armée à l'époque il faut dire que la coupe du tissu était 

faite par des hommes ils étaient tous à la guerre ou presque tous 

 

sur [repetition-]le[-repetition] le chemin il me dit tu sais maintenant ça c'est 

terminé tu lèves plus le poing [mdd-]là[-mdd] [lg=espagnol-]ni se te 

ocurra[-lg=espagnol] [trad-]n’y pense même plus[-trad] [rire] tu lèves plus 

le poing [mdd-]là[-mdd] [hein] c'est terminé [mdd-]là[-mdd] [hein] [rire] 

sur le chemin il me dit tu sais maintenant ça c'est terminé tu lèves plus le 

poing n’y pense même plus tu lèves plus le poing c'est terminé 
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Rappel : 0,63 

Précision : 0,72 

Annotation 
automatique 



Représentations cartographiques 

• Présenter sous forme synoptique les lieux et 

polarités associées dispersés dans les récits 

• Les lieux n’ont pas de polarité 

• La polarité des noms de lieux doit être dérivée     

des sentiments polarisés  situés dans leur  

contexte : 

le fascisme s'installe en Europe Italie et en Espagne  

il a été emmené rue Victoire-Américaine où il a été torturé  
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Carte de synthèse : lieux cités 

Nombre de récits dans 
lesquels un lieu est 
mentionné  :  

2 

Sélection (automatique dans QGIS) de toponymes 
pour les lieux cités dans au moins 3 récits 



Carte de synthèse : lieux et polarités 

Différence 
entre les 
nombres de 
polarités 
positives et 
négatives : 

Avec un nb de 
polarités <0 
majoritaire 

Avec un nb de 
polarités >0 
majoritaire 

nb de polarités 
>0 = nb de 
polarités <0 

Tous les toponymes 

1-4 

4-17 

17-45 

1-4 

4-17 

17-45 



Itinéraire 

   
un seul récit 

avec lieux 

et 

itinéraires 

18 
auteur : Esteban Lorente Galvez (2017) 



Polarités 

   
 

 

 

 

 

Trois récits - 

Perception 

des lieux 

19 auteur : Esteban Lorente Galvez (2017) 



Ex5. 

 
Carte de 

Bordeaux 
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Perspectives 

• Sur le corpus : 
– déposer le corpus transcrit et annoté pour qu’il soit 

visible et utilisable par d’autres communautés 

• Sur le processus d’annotation : 
– améliorer l’annotation manuelle en lieux noms 

communs 

– localiser les lieux noms communs 

• Utilisation de corpus pour la recherche : 
– traduire des questions thématiques en 

interrogations/annotations/analyses du corpus 
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