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New encounters with the social question



Conferences - Peaks of social

internationalism, 1846-1914



Mallet: output

0 sourds-muets m sourd-muet méthode congrès uets sourds-m société écoles comité élèves sourdsmuets professeurs orale signes h leurs président sourds paris

1 catholiques messieurs catholique dieu cette religieux nos l’église belgique charité foi œuvres religion religieuse enfants l’assemblée section chrétien proposition presse

2 à ouvriers enfants bienfaisance aux société classes écoles institutions leurs établissements pauvres secours travail charité a l’instruction ouvrières moyens pays

3 l d i qu j c un une on s el dé ju lu ai celle île pa fa vue

4 congrès section commission j t l b r i d’une bureau d p f l’état messieurs membres publique travaux me

5 bibliothèque bibliothèques droits livres l réservés partenaires à cnam fiches bibliographie nom ouvrages bibliothécaire publications répertoire i s biblio journaux

6 do lo no quo ot o solidarité los co a on so mémo uno sociale c plus société h travail

7 publique secours bienfaisance privée l'assistance i travail cl tuberculeux d pauvres charité œuvres l’assistance conseil assistance enfants tuberculose malades domicile

8 enfants patronage société prison l’enfant parents détenus loi libérés e abandonnés prisons protection placement ans surveillance section travail familles enfant

9 m p l com ent t ais à v loi it ar c es a ne r i essieurs ’est

10 the of (art peine to in code ans and a pénal mois loi statistique jusqu’à maladies d’un emprisonnement art f

11 statistique on congrès l statistiques qu’on population commune rapport section eaux l’on rapports communes m travaux science données bureau pays

12 partenaires cnam réservés droits à paris s architecte société travaux architectes p i g membre l’architecte honoraires l c francs

13 à valeurs millions ne do titres capital francs revenu question i lu bilan droit actions fr mobilières sociétés a prix

14 de on nombre pays cette statistique une un population a plus y d à résultats aux i ainsi ans etc

15 musique droits réservés cnam partenaires chant de musical siècle musicale i p notation l’art rythme e à m j mélodie

16 jardins m ouvriers théâtre jardin terre scène d l’œuvre théâtres un salle coin œuvre œuvres terrain ouvrier populaire em service

17 statistique m lu international do membre session l'institut de société comité travail recensement rapport membres pays bureau président plus ancien

18 l contre sociétés j dr lutte antialcoolique congrès tempérance enfants e ligue h médecin société propagande l’alcoolisme président mal pasteur

19 point cas méthode corps rapport suivant phénomènes volume nombre i mesure forme série critique exemple tion points système fonction recherches

20 qu'il c'est h d'une d'un n'est qu'on pays sociétés l'on k qu'ils j'ai celte qu'elle d'autres section n'a aujourd'hui s'il

21 de a on l’état un ne une droit système h liberté pays bruxelles membre crédit conseil belgique gouvernement u j’ai

22 ouvriers travail l’ouvrier loi l patrons sociétés société caisse liège dimanche secours patron sociale catholiques enfants charité dieu salaire do

23 paris m rue à société b professeur congrès r général français membre directeur f g secrétaire délégué avenue do france

24 d l faculté droit sciences cours m étudiants e universités professeur facultés com professeurs ent lettres université supérieur une médecine

25 de un une plus a se lui on bien y à faire ne leurs dont quelques surtout nos beaucoup souvent

26 de m statistique a e s n l r t o j i statistiques p congrès ont question proposition crois

27 m statistique in nombre i u su col pays commerce rapport travaux etc décès e renseignements com divers vol paris

28 pays convention œuvres droit l’auteur berne protection auteurs loi p artistique l’œuvre l’article projet l’éditeur droits l’association contrat cas traduction

29 dont entre un plus de toute ainsi nom a une but effet laquelle nature point celui nouvelle non tant grand

30 m d ent u e r n l q o t p i a com j ’il ’une ents ’est

31 dessin l’art d’art l artistique artistes arts public monuments ville beaux-arts bruxelles congrès concours forme beau section l’architecture publics art

32 de à a se aux ont une un plus leurs soit s bien toutes etc autres avait partie générale ayant

33 presse congrès membre l’association de journalistes associations comité journaux président bureau journal rédacteur délégué directeur (p direction central articles pays

34 f ff congrès fr maçonnerie loges france maçonnique nos maçonniques maç maçons loge grand conseil puissances belgique g suisse pays

35 m l p r t a com n de em à es re on écoles x co om bordeaux commerce

36 femmes femme filles travail mme jeunes enfants mère (m droit congrès fem l’homme toutes dames présidente loi paris mari père

37 m de à a congrès aux ne une un question e cette y président rapport qu’il lui faire p soit

38 aveugles aveugle l’aveugle l braille l’institution voyants congrès enfants d’aveugles système cécité jeunes r directeur j musique mémoire écoles s

39 participation bénéfices aux ouvriers d e maison patron part capital l’ouvrier travail salaire société com n sociale droits maisons personnel

40 de à ne cette une se plus un on d’une qu’il d’un c’est n’est qu’on aux l’on temps cet n’a

41 de société hommes nos contre cette ont toutes vie jour cœur leurs chez ans toute liberté ne œuvre morale avons

42 à écoles élèves l’enseignement l’école professeur cours enseignement enfants primaire professeurs jeunes école études classes aux on l’instruction l’enfant l’éducation

43 de à l d une a un p on o réservés cnam partenaires droits plus u t m n i

44 i u t m a de h r n b j f k w p it lu in te ï

45 e n u s d a p m o t r c de é à b v g q in

46 l’alcool boissons alcooliques tempérance plus vin l’alcoolisme consommation alcools m chez d’alcool d boisson bière l'alcool a alcoolique i liqueurs

47 liberté science loi se droit plus morale l’homme société idées progrès justice c’est libre social n’est vérité philosophie politique principe

48 a ne c’est me bien dire y j faire nos messieurs pays suis avons question un faut crois dit qu’il

49 droit propriété littéraire œuvre reproduction loi œuvres droits auteurs l’auteur commission l ne un société une public artistes n pays
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Topics with similar tokens

TOPIC 

1 catholiques messieurs catholique dieu cette religieux nos l’église propagande charité

foi œuvres religion religieuse enfants l’assemblée section chrétien proposition presse

TOPIC 

2 à ouvriers enfants bienfaisance aux société classes écoles institutions leurs

établissements pauvres secours travail charité a l’instruction ouvrières moyens pays

TOPIC 

7 publique secours bienfaisance privée l'assistance i travail cl tuberculeux d

pauvres charité œuvres l’assistance conseil assistance enfants tuberculose malades domicile

TOPIC 

22 ouvriers travail l’ouvrier loi l patrons sociétés société caisse liège

dimanche secours patron sociale catholiques enfants charité dieu salaire do



Topics with similar tokens
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22 ouvriers travail l’ouvrier loi l patrons sociétés société caisse liège

dimanche secours patron sociale catholiques enfants charité dieu salaire do



Comparison Topics 1, 2, 7, 22 (charité, enfant)
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Comparison Topics 1, 2, 7, 22 (charité, enfant) 
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Mallet

Topic 41

de société hommes nos contre cette ont toutes vie jour

cœur leurs chez ans toute liberté ne œuvre morale avons

Topic 47

liberté science loi se droit plus morale l’homme société idées

progrès justice c’est libre social n’est vérité philosop

hie

politique principe



The age of morality?



Hits for morality in the corpus

File hits N tokens %

AISS 1862 428 2299522 0,0186%

AISS 1863 622 3062950 0,0203%

AISS 1864 296 2727102 0,0109%

AISS 1865 682 2169552 0,0314%

BIEN 1856 324 2291976 0,0141%

BIEN 1857 373 2255768 0,0165%

BIEN 1862 319 2948024 0,0108%

CATH 1863 37 1253199 0,0030%

CATH 1864 466 3360460 0,0139%

CATH 1867 294 3011194 0,0098%

OEUV_1886 352 2762370 0,0127%

OEUV_1887 297 2704975 0,0110%

OEUV_1890 411 2820306 0,0146%

ARTP_1898 44 894493 0,0049%

ARTP_1905 132 1661159 0,0079%

ARTP_1910 73 689342 0,0106%

PATR_1890 624 1533348 0,0407%

PATR_1894 249 946014 0,0263%

PATR_1898 10 19195 0,0521%

PATR_1905 678 2917361 0,0232%



Differences between congress series
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*
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Conclusions

• Approaches promise researchers to gain a window into structure and “deep meaning” 

of texts

• Obstacles and limitations:

1. The bad quality of the files strongly influenced the analysis

2. The larger part of the output did not led to no new insights

3. Research question vs topic

• We were able to find out how congress reports differed from one another

• Trends in how charity was discussed over time at these international social reform 

congresses.


