
Tirer parti des humanités numériques
en droit et science politique
mercredi 22 juin 2022 > 9h-17h

Journée d'étude
parrainée par l'Association internationale de Méthodologie Juridique

En présence, salle 1J PJJ
Zoom : https://u-bordeaux-fr.zoom.us/s/85711383355 
Pôle juridique et judiciaire, Place Pey Berland, Bordeaux

contact : legalthoughtirm@icloud.com

organisation :
Alexis Lombart, IRM-CAHD
Jingya Sun, IRM-CMRP
Thibaud Guillebon, IRDAP
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Axe 1 - Théorie des humanités
numériques : des promesses aux défis
 

09h00-9h20 Vers un nouveau conflit 
d’écoles ? Quelques enjeux épistémo-
logiques des humanités numériques
Alexis Lombart, université de Bor-
deaux

09h20-10h20 Les techniques de l’in-
telligence artificielle au service de la
recherche juridique : aperçu et potentiel
Arthur Dyevre, KU Leuven

10h20-10h50 Premiers pas en terra
incognita. Retour sur une décennie 
d’utilisation des outils issus des huma-
nités numériques en histoire du droit
Prune Decoux, université d’Artois

Pause

Axe 2 - Pratique des humanités nu-
mériques : du pensable au possible

11h10-11h30 L’analyse automatisée des
thèmes des décisions de justice : 
l’exemple de la notion de fraud dans le 
Caselaw Access Project
Pierre Deboissy, université Paris-Des-
cartes

11h30-12h00 Table ronde présidée par 
Nader Hakim, université de Bordeaux

Pause méridienne

13h30-13h50 Extraction sémantique 
d’un réseau social depuis un graphe 
multi entités : approche par la science 
des réseaux
Maud Bénichou et Bruno Pinaud, uni-
versité de Bordeaux
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13h50-14h20 The Legal Theory Graph 
Project: Open-sourcing legal-theore-
tical networks of publications, scho-
lars, and institutions
Christian Boulanger, Max Planck Ins-
titute

14h20-14h40 Automatiser l’étude de 
brevets à l’aide du NLP
Olha Nahorna, université de Bordeaux

14h40-15h10 Table ronde présidée par 
Arthur Dyevre, KU Leuven

Pause

15h30-15h50 Sarkozysme et identité 
française : du discours sur l’identi-
té nationale au discours de l’identité 
nationale (2002-2007) - un exemple 
d’apport de la lexicométrie à l’étude de 
la parole politique
Clémence Faure, université de Bor-
deaux

15h50-16h10   Le retour de la propa-
gande dans les salles de classe  ? (Re)
lire les manuels scolaires chinois avec 
MaxQDA
Jingya Sun, université de Bordeaux

16h10–16h30 L’usage du topic modeling 
dans l’analyse du traitement média-
tique de la cause des femmes
David Bertrand, université de Bor-
deaux

16h30-17h00 Table ronde présidée par
Mathieu Devinat, université de 
Sherbrooke
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