Corpus de textes :
Composer, mesurer, interpréter
17-18 juin 2013
Salle de Conférence (IFE, ENS de Lyon)

LUNDI 17 JUIN
08h30-09h30. Accueil et introduction du colloque
09h30-10h. Paul ARNOULD (ENS de Lyon), responsable du suivi des laboratoires juniors
10h30-11h30. Stéphane LAMASSE (Université Paris 1), Le vocabulaire des mathématiques en
langue vulgaire à la fin du Moyen-Âge
11h30-12h30. Corpus numériques et méthodes (Serge HEIDEN, ENS de Lyon)
- Sabine SOETEWEY, Antoine DEROBERTMASURE, Natacha DUROISIN (Université de
Mons), Usage combiné de Tropes® et d'un outil statistique pour recontextualiser et
interpréter des données d'occurrences : Principe et illustration
- Audrey ARNOULT, Lise JACQUEZ (Université Lyon 2), Discours de presse et
construction des problèmes publics : l'apport d'un traitement numérique des données

14h-16h. Emergence discursive des représentations sociales (Bénédicte PINCEMIN, CNRSUniversité de Lyon)
- Konstantinos DELIMITSOS (Université de Lorraine & Université de Grenoble), De la
constitution d'un large corpus au recadrage des outils d'observation. L'exemple de la
littérature des « nouveaux experts en sécurité »
- Emeline COMBY, Yves-François LE LAY, Hervé PIEGAY (Université de Lyon), Revues de
presse écrite : les PCB en corpus. Des archives au traitement de textes sous format
numérique
- Natacha SOUILLARD, Pierre RATINAUD, Pascal MARCHAND (Université de Toulouse),
Etude lexico-chronologique d'un gros corpus de presse : les révolutions arabes dans
l'AFP
- Nadia ZIDELMAL, Azeddine BELAKEHAL (Université de Biskra), Le roman comme
source pour les recherches en patrimoine architectural. L'exemple des ambiances des
maisons traditionnelles kabyles
16h30-17h30, Véronique MAGRI-MOURGUES (Université de Nice-Sophia Antipolis),
Textométrie et corpus générique

MARDI 18 JUIN
09h-10h30. Jean-Marie VIPREY (Université de Franche-Comté), L'Analyse Textuelle des
Discours : de la linguistique textuelle à la philologie numérique
11h-12h. Etudes en corpus clos (Pascal MARCHAND, Université de Toulouse)
- Yves-François LE LAY, Serge HEIDEN, Luc MERCHEZ, Bénédicte PINCEMIN (ENS de
Lyon), Retour de pêche. Le métier de pêcheur à travers le discours des professionnels
français du lac Léman
- Marylise COTTET, Florence PIOLA, Anne RIVIERE-HONEGGER (Université de Lyon),
Paroles d'acteurs : en quoi une analyse de discours peut-elle éclairer la gestion des
espèces invasives le long des cours d'eau ?

14h-15h30. Corpus et linguistique : une évidence ? (Jean-Marie VIPREY, Université de
Franche-Comté)
- Catherine PINON (Aix-Marseille Université), Un corpus numérique d’arabe : bilan et
perspective
- Rim BEN YACOUB (Institut Supérieur des Langues de Tunis), Quel corpus pour l’étude
des usages discursifs de l’analogie ?
- Soufiane LANSEUR (Université de Béjaïa), Quel corpus pour étudier les néologismes de
la langue de l'économie en Algérie ?
16h-17h. Serge HEIDEN (ENS de Lyon), Développement communautaire de logiciels pour les
SHS : l'exemple du logiciel open-source TXM

