
Rencontres quali-quantitatives
Programme 2015–2016

Attendus

Le pôle “Humanités Numériques / Sciences sociales computationnelles” du CMB anime des rencontres internes à
fréquence bimestrielle visant à stimuler le dialogue interdisciplinaire autour des approches quali-quantitatives. Il s’agit
autant de diffuser les résultats obtenus au sein du pôle et du Centre que d’offrir des ateliers méthodologiques permettant
aux participants de s’emparer de certains outils quantitatifs ou relatifs aux humanités numériques et aux sciences sociales
computationnelles.

Date Heure Interventions
Datum Uhrzeit Vorträge

26.10 11:15-13:00 Réunion de rentrée 2015-2016 / Présentations diverses

– Caroline Garrido, “Psycho-géographies berlinoises : appréhender, traiter et représenter les pratiques de la
déambulation”

– Séverine Marguin, “Données socio-démographiques de la Documenta de Kassel 1955-2013”

– Alexandra Oeser, “Travailler sur les archives judiciaires: Comment décentrer un regard quali et par quelles
approches quanti?”

11.11 09:00-14:00 Workshop: Berlin-Brandenburg Computational Social Science
Atelier réunissant des interventions d’une quinzaine de chercheurs en sciences sociales computationnelles de
la région — public bienvenu. Programme disponible à l’adresse suivante: http://cmb.huma-num.fr/?cat=3

07.12 16:00-17:30 BBAW DH-Rundgang am CMB
Présentation des activités du pôle “humanités numériques” aux chercheurs de la région, co-organisé
avec le ifDHBerlin (Interdisziplinärer Forschungsverbund Digital Humanities in Berlin) de la BBAW; cf.
http://www.ifdhberlin.de/arbeitsfelder/dh-rundgang

09.12 14:00-16:00 Disparités géographiques de la pénalisation en Allemagne entre 1933 et 1945
– Exploration interactive des données pré-traitées par Alexandra Oeser issues des archives des procès pour
Wehrkraftzersetzung et Heimtücke de 1936 à 1945 présentées le 26.10: représentation des distributions spatiale
et temporelle des cas, recherche de corrélations et de catégories.

– Frédéric Stroh, “Géographie de la pénalisation de l’homosexualité en Allemagne 1933-45”

04.02 10:30-12:30 Présentations diverses
– Emmanuel Delille, “Un cas d’étude de sociabilité épistolaire, approches qualitative et sérielle”

– Naomi Truan, “(In)variabilités du discours politique. Jalons pour une analyse du discours contrastive de la
House of Commons et du Deutscher Bundestag

07.04 10:00-12:00 Socio-sémantique de l’espace public numérique
– Oul Klara Han (FU), Suin Kim (KAIST), Camille Roth, “Europäische epistemische Gemeinschaften in Twitter”

– Fabien Jobard, “Le pénal dans l’espace numérique”

26.05 14:00-16:00 Présentations diverses
– Anne Baillot, Laurent Romary, “Créer, gérer et diffuser des sources numériques: scénarios génériques pour
les sources textuelles historiques”

– Magali Gravier (Copenhagen), “Practices of representative bureaucracy in the European Commission – A lon-
gitudinal study”

28.06 10:30-12:30 Territoires et réseaux
– Laure Guilbert, “Autour de quelques réseaux d’artistes chorégraphiques en exil (1933-1949)”

– Phantomgrenzen, 2. Teil: “Frontières multi-échelles et multi-nationales d’Instagram”

Contact: Camille Roth (roth@cmb.hu-berlin.de) & Laurent Romary (laurent.romary@inria.fr)

http://www.cmb.hu-berlin.de
http://www.cmb.hu-berlin.de/forschung/digital-humanities
http://cmb.huma-num.fr/?cat=3
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