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FORMATION  

2012 :   Thèse en sciences du langage. Université Lumière Lyon II- ICAR.   

Qualification par le CNU (2013) : sections 7 (sciences du langage) et 12 (allemand) 

 

2005 :   Agrégation d’allemand. 

 

2001 :   Admission à l’ENS-Lettres et sciences Humaines (Lyon), série langues vivantes : 

spécialité allemand.   

 

ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES 

2013-2015 MCF. DÉPARTEMENT D’ALLEMAND, UFR SLHS, UNIVERSITÉ DE 
FRANCHE-COMTÉ. 

Linguistique et grammaire 
- LCE 1 (histoire de la langue, introduction à la linguistique, grammaire, 

phonétique) 

- LCE2 et LCE3  (grammaire, morphologie, argumentation, pragmatique) 

- LEA1 (acquisition lexicale) 

- Master Meef 1 et 2 : Études syntaxiques, lexicales et sémantiques  

Traduction : Master 2 Meef (version) 

Littérature : LCE2 et LCE3 

Études interculturelles : LCE2 et LCE3 

Méthodologie du travail universitaire : LCE1 

Méthodologie de la recherche en linguistique (Master I Meef et Lec) 

 

Encadrement de travaux d’étudiant-e-s : mémoires de Master II Meef (allemand, 

anglais, PE) et participation à des jurys de soutenance 

 

2011-2013 
 
 

A.T.E.R. DÉPARTEMENT D’ALLEMAND, UNIVERSITÉ D’ARTOIS  
Grammaire : LCE3, LCE2 
Traduction : LCE1, LEA1, LCE3 et LEA 3 (version)  
Littérature : LCE1, LCE2 
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Méthodologie du travail universitaire : LEA1 
 

2007-2011 
 

ALLOCTAIRE-MONITRICE puis A.T.E.R. DÉPARTEMENT DES 
SCIENCES DU LANGAGE, FACULTÉ LESLA, UNIVERSITÉ LYON II : 
Méthodologie du travail universitaire : L1 et L2 

Sémiotique : L1 et L2 
  

 

RECHERCHE 

Thèse  

Des « caricatures de Mahomet » à la construction stéréotypique des identités. Une analyse 

de discours de débats télévisés allemands et français 

Soutenue le 7 décembre 2012, Université Lyon II, Mention très honorable avec félicitations du 

jury 
 
Soutenance publique devant un jury composé de  : 
 
Ruth Amossy (Université de Tel Aviv), rapporteure 
Johannes Angermüller (Université de Warwick), examinateur 
Dominique Maingueneau (Université de Paris 4), président du jury 
Marie-Hélène Pérennec (Université de Lyon 2), directrice de recherche 
Alain Rabatel (Université de Lyon 1), directeur de recherche 
Schneider-Mizony (Université de Strasbourg), rapporteure 

 

Cette thèse s’inscrit en sciences du langage dans le domaine de l’analyse de discours et utilise les outils 
de l’analyse de discours en interaction et de l’analyse argumentative. Le corpus d’étude est constitué de 
débats télévisés français et allemands, diffusés en 2006 et traitant des « caricatures de Mahomet », 
publiées en 2005 dans le journal danois Jyllands Posten. Ce travail contrastif met en évidence les modes 

discursifs de construction de groupes opposés (l’« Occident » et l’« islam »), au sein de débats qui ont 
comme objet annoncé les dessins danois. La première partie du travail expose le cadre théorique et les 
caractéristiques du corpus. La deuxième partie interroge les modes de traitement des dessins danois en 
discours : ils sont montrés, nommés, re-présentés. Cette analyse révèle que les dessins sont des « 
prétextes », l’enjeu principal des discours étant les identités collectives. Celles-ci sont abordées, dans la 
troisième partie, à travers le concept de stéréotype, dont on s’attache à montrer la pertinence (rarement 
mise à profit dans les études sur l’« image » médiatique de l’islam) et à déployer les présupposés : les 
deux collectifs sont construits en miroir l’un par rapport à l’autre. Le discours stéréotypant parle donc 
aussi bien de son objet que du sujet (ici collectif) stéréotypant. Le but de cette étude est de montrer la 
fécondité d’une analyse contrastive permettant une saisie fine des phénomènes discursifs, de mettre à 

profit une inter-sous-disciplinarité raisonnée, tout en montrant la fécondité descriptive et théorique du 
concept de stéréotype. 

Mots-clés : 

Analyse de discours, énonciation, argumentation, interactions verbales, débat télévisé, caricatures, 
stéréotype, identité collective, islam, Occident 
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Publications 

Co-directions de revue          

[1] 2013 MICHELI, Raphaël, HEKMAT, Ida et RABATEL, Alain (éd). Le 

discours et la langue 4-1, « l'émotion argumentée et représentée dans 

les médias ».  

[2] 2013 HEKMAT, Ida, MICHELI, Raphaël, et RABATEL, Alain (dir.), Semen 

35 : « Les émotions en débat : modes de sémiotisation et fonctions 

argumentatives ». 

Articles publiés dans des ouvrages ou revues avec comité de lecture    

[1] 2015 « Le Spiegel face à l'affaire Nafissatou-Diallo contre Dominique Strauss-Kahn : 

argumentation de l'indignation face à l'hybris ». In: Alain Rabatel, Michèle 

Monte et Maria das Graças Soares Rodrigues (dir.), Comment les médias 

parlent des émotions. L’affaire Nafissatou Diallo contre Dominique Strauss-

Kahn. Limoges : Lambert-Lucas. p. 55-70.  

[2] 2013 HEKMAT, Ida, MICHELI, Raphaël et RABATEL, Alain, « L’émotion 

argumentée autour des identités dans les genres médiatiques ». Le discours et la 

langue 4-1, p. 7-18.  

[3] 2013 « Argumentations de la colère face aux "caricatures de Mahomet" et 

constructions identitaires ». Le discours et la langue 4-1, p. 19-45.  

[4] 2013 MICHELI, Raphaël, HEKMAT, Ida et RABATEL, Alain, 2013. « Les 

émotions : des modes de sémiotisation aux fonctions argumentatives ». Semen 

35, p. 7-16.  

[5] 2011a « La polémicité des formules ‘choc des civilisations’ et ‘Kampf der Kulturen’ : 

une étude contrastive ». In : Marcel Burger, Jérôme Jacquin et Raphaël Micheli 

(dir.), La parole politique en confrontation dans les médias, Bruxelles : De 

Boeck, p. 89-107.  

[6] 2011b « Vergeschichtlichte Auto- und Heterostereotype : ‚Wir hören jetzt immer das 

Christentum hat die Aufklärung hinter sich der Islam hat es nicht (..) können 

Sie mit zwei Sätzen beschreiben (..) was das heißt wir haben die Aufklärung 

hinter uns‘ ». Textes et contextes 5 [en ligne], « Stéréotypes en langue et en 

discours ». Disponible sur Internet : http ://revuesshs.u-

bourgogne.fr/textes&contextes/document.php?id=1160  

Communications avec actes dans des colloques ou journées d’études    

[1] 2010  

 

« Construction d'identités collectives en confrontation à travers des références 

à l'histoire ». In : Minna Palander-Collin, Hartmut Lenk, Minna Nevala, Päivi 

Sihvonen et Marjo Vesalainen (dir.), Construction identitaire dans la 

communication interpersonnelle. Mémoires de la société néophilologique de 

http://revuesshs.u-bourgogne.fr/textes&contextes/document.php?id=1160
http://revuesshs.u-bourgogne.fr/textes&contextes/document.php?id=1160
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Helsinki, Tome LXXXI. Helsinki : Société Néophologique, p. 351-364.  

[2] 2009 Ida Hekmat et Sylvain Farge. « Occident, Westen : dénominations, 

nominations toponymiques et identité(s) collective(s) ». Histoires de texte. 

Mélanges pour Marie-Hélène Pérennec. Disponible sur Internet : 

http ://langues.univ-lyon2.fr/sites/langues/IMG/pdf/Hekmat___Farge-

2009.pdf (date de dernière consultation : 17.03.2013). 

[3] 2008 « Étudier les stéréotypes dans le discours télévisuel : une démarche 

légitime ? ». Journée d'étude de l'Association Lyonnaise des Étudiants 

Chercheurs en Sciences de l’Information et de la Communication (ALECISC) 

« Les lieux d'émergence de la représentation médiatique », Lyon, le 23 juin 

2008 (mis en ligne fin 2008, page indisponible début 2010). 

Communications sans actes dans des colloques internationaux 

[1] 2009 « Le choc des civilisations, der Kampf der Kulturen : des formules et leurs 

expressions dans un corpus de débats télévisés français et allemands », colloque 

« Le français parlé dans les médias 2009 », Lausanne, du 1
er

 au 4 septembre 2009. 

Communications dans des séminaires de recherche 

[1] 2015 « Argumentations française et allemande pour défendre l’ouverture du mariage 

aux homosexuel-le-s », séminaire du CRIT (Université de Franche-Comté), axe 

« identités sexuées/études de genre », 19 mars 2015. 

[2] 2015 « Usages de la règle de justice pour défendre l’ouverture du mariage : une analyse 

contrastive », séminaire de linguistique allemande, ENS-LSH de Lyon, 7 mars 

2015. 

[3] 2014 Co- animation de la séance de lecture consacrée à « je t’aime » dans les Fragments 

d’un discours amoureux (R. Barthes), séminaire du CRIT (Université de Franche-

Comté), 07 mars 2014. 

[4] 2014 « Ce que dire ‘je t’aime’ fait : compte-rendu de ‘La déclaration d’amour comme 

acte de langage’ (Kerbrat-Orecchioni) », séminaire du CRIT (Université de 

Franche-Comté), axe « identités sexuées/étude de genre », 03 avril 2014. 

[5] 2014 « ‘Occident’, ‘Westen’ vs. ‘Islam’ : analyse contrastive du non-dit de nominations 

identitaires collectives », séminaire du CRIT (Université de Franche-Comté), axe 

« langage et non-dit », 26 mars 2014 

[6] 2014 « Des ‘caricatures de Mahomet’ à la construction stéréotypique du même et de 

l'autre », intervention au sein du séminaire du laboratoire ELLIADD, groupe 

ADCOST, Université de Franche-Comté, 23 janvier 2014. 

Conférences 

[1] 2014 « Discours sur l’islam, discours sur l’Occident : analyse de débats télévisés 

français et allemands », conférence invitée à l’Université Johannes-Gutenberg-

http://langues.univ-lyon2.fr/sites/langues/IMG/pdf/Hekmat___Farge-2009.pdf
http://langues.univ-lyon2.fr/sites/langues/IMG/pdf/Hekmat___Farge-2009.pdf
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Mainz (Germersheim), auprès des étudiant-e-s du Master interprétariat, 

23.05.2014. 

[2] 2013  « Comparaison des nominations de soi ‘Westen’ et ‘Occident’ dans des débats 

télévisés français et allemands autour des ‘caricatures de Mahomet’ », Conférence 

invitée à l’Université d’Orléans. 

Co-organisation de manifestations scientifiques 

[1] 2013 

-2015 
Avec Marta Alvarez et Sabine Laurent : colloque  « Regards sur l’amour : Eros, 

Agapé, Philia », CRIT, 18, 19 et 20 juin 2015, Besançon. 

[2] 2012 Avec Alain Rabatel et Raphaël Micheli, journées d’étude « l’émotion 

argumentée », 6 et 7 septembre 2012, Lyon (Lyon I, ICAR) 

Traductions d’articles scientifiques (allemand  français)     

[1] 2014 Kasper MAASE, « Masculinités militaires et civiles en Allemagne après la 

Seconde Guerre mondiale ». In : Anne-Marie Sohn (dir.), Une histoire sans les 

hommes est-elle possible ?, Lyon, ENS Éditions. 

[2] 2014 Michael S. MAIER, « Masculinité vaincue : transformations de la masculinité 

dans les récits autobiographiques de deux anciens soldats autrichiens de la 

Wehrmacht (1945-1960) ». In : Anne-Marie Sohn (dir.), Une histoire sans les 

hommes est-elle possible ?, Lyon, ENS Éditions. 

  


