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Les mots du droit. Lexicographie numérique de Des délits et des peines de 
Cesare Beccaria et ses traductions en Europe 

 
du mardi 19 février au vendredi 22 février 2019 

 
Programme 

 
module jour salle heure sujet(s) abordé(s) 

 
1 Mardi, 9-12 h Salle du conseil B/ 

BS1_05 
9-10 h Tour de table 

 
Présentation du séminaire 
 
Vie et œuvre de Cesare Beccaria  

10-11 h La langue au XVIIIe siècle – approche culturelle et linguistique 
 

11-12 h Les mots du droit 
 

2 Mardi, 14-17 h Salle du conseil B/ 
BS1_05 

14-15 h Introduction aux humanités numériques 
 
(1) Qu’est-ce que les humanités numériques ? 

15-16 h (2) Les fondements de l’édition numérique 
16-17 h (3) La lexicographie numérique 

3 Mercredi, 9-12 h Salle du conseil B/ 
BS1_05 

9-10 h Des mots pour le droit – Travail onomasiologique et sémasiologique  
 

10-11 h Méthodes d’analyse numérique des textes 
 
(1) Survol des méthodes d’analyse 

11-12 h (2) Introduction aux “expressions régulières” 



 

 

module jour salle heure sujet(s) abordé(s) 
 

4 Mercredi, 14-17 h A07_51 14-15 h (3) TXM pour l’analyse de corpus textuels: démonstration 
15-16 h (4) TXM pour l’analyse de corpus textuels: exercices 
16-17 h (5) Application de TXM sur le texte de Beccaria 

5 Jeudi, 9-12 h Salle du conseil B/ 
BS1_05 

9-10 h Outils de comparaison automatique des textes 
 
(1) Introduction et Diff / Meld  
(2) Démonstration de Collatex 

10-11h (3) Hands-on avec Juxta Commons  
11-12 h (5) La sémantique quantitative: Topic Modeling et Word Embedding Models 

6 Jeudi, 14-17 h A06_51 14-16 h Outils d’annotation et d’analyse 
 
(1) CATMA et FuD pour l’annotation de textes 
(2) application de CATMA sur le texte de Beccaria 
(3) outils pour l’exploitation sémantique des textes (LEXART) 

16-17h Application des outils sur le texte 
 

7 Vendredi, 9-12 h Salle du conseil B/ 
BS1_05 

9-12 h « Praxistag » = début du traitement du texte de Beccaria par les participants du séminaire 

8 Vendredi, 14-17 h 
 

AS1_24 14-17 h 

 


