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Regards brésiliens sur les discours
14h
« Décoloniser la connaissance : le genre et la race dans les discours des syst èmes
d’organisation de la connaissance de port ée et de circulation mondiales »
Maria Aparecida MOURA, Universit é Fédérale de Minas Gerais, Faculté des Sciences de
l’information

Notre étude se propose d’analyser la structure et l’ampleur des systèmes d’organisation de la
connaissance de portée et de circulation mondiales (SOCs), y compris la Library Congress Subject
Headings (LCSH), l’Eurovoc et le Thésaurus de l'Unesco, afin de comprendre les opportunités et
les limites qu’ils présentent pour représenter les questions de genre et de race dans une
perspective décoloniale de pouvoir et de connaissance.
Mots-clés : Systèmes d'organisation de la connaissance, décolonialité, discours, indexation fondements théoriques, genre, race, violence épistémique
14h30
« Le discours des migrants brésiliens dans le contexte eu ropéen »
Glaucia Muniz Proença LARA, Université Fédérale de Minas Gerais, Faculté des Lettres

Cette étude propose d’examiner, à la lumière de l’analyse du discours française, les récits de vie de
Brésiliens qui ont migré – légalement ou illégalement – en Europe, notamment en France, en
Angleterre et au Portugal, pays choisis pour leurs différences linguistiques et culturelles, ainsi que
pour leurs politiques d’accueil des migrants.
L’objectif majeur est de donner à ces sujets l’opportunité de relater leur histoire au lieu de lire ou
d’écouter ce qu’en disent certains « porte-paroles » (agents gouvernementaux, journalistes, etc.).
Mots-clés : migration, récits de vie, analyse du discours, Brésil, Europe
15h PAUSE
15h15
« Les représentations féminines dans les récits de vie : une analyse sémiolinguistique
des magazines Marie Claire brésilien et français »
Tatiana EMEDIATO CORRÊA, Université Fédérale de Minas Gerais, Faculté des Lettres

L’objectif général de cette recherche est de saisir les représentations de la femme dans la Section
Moi, lectrice du magazine Marie Claire (versions brésilienne et française), à partir de l’analyse des
principales ressources linguistiques-discursives employées par les lectrices pour la construction de
leurs récits de vie. Du point de vue théorique, nous utilisons quelques catégories de la théorie
semiolingistique de Patrick Charaudeau, comme, par exemple, le contrat de communication, les
modes d’organisation du discours et la construction identitaire dans l’énonciation, ainsi que
d’autres catégories empruntées au domaine des Sciences humaines.
Mots-clés : récit de vie, analyse du discours, femme, identité, représentations
15h45
« Production et circulation de fake news dans la perspective des théories de
l’énonciation à propos du scénario politique présidentiel au Brésil et en France »
Plábio Marcos Martins DESIDERIO, Université Féderal du Tocantins

Cette étude propose de problématiser la production et la circulation de fake news en recourant à
des éléments de la théorie de l’énonciation. Dans une perspective néokantienne qui distingue
forme et contenu, nous proposons d’appréhender le thème des fausses nouvelles dans leur
dimension de forme. Nous utiliserons pour cela certains apports de la théorie de l’énonciation
afin d’analyser les processus de viralisation, de partage, de propagation, et les dispositifs
également présents dans le système de diffusion comme la paranoïa et la conspiration lors des
dernières élections présidentielles au Brésil et en France. L’analyse du discours française sera aussi
mise à contribution pour nous aider à comprendre le sujet et l’assujettiment.
Mots-clés : fausse nouvelle, série, production, circulation, théorie de l’énonciation

