
Sektion 5 und 7: Discours de haine et politesse : usages linguistiques 
divergents dans les médias de masse francophones 
 

Do., 22.09.2022 

9:00-10:30 

- Introduction 

- Silvia Jaki: Charakteristika von Hate Speech in sozialen Medien und Herausforderungen für deren 
automatische Erkennung (Keynote) 

  

11:00-12:30 

- Lorenzo Devilla/Sara Federico: « J’espère qu’elles cuisinent mieux qu’elles rappent » : femmes 
rappeuses objet de discours haineux en ligne 

- Kristina Bedjis: « L’écriture inclusive n’est pas l’avenir de la langue française »: Comment la sphère 
politique s’engage dans les débats de la politique linguistique sur Twitter 

- Claire Hugonnier/Samuel Vernet: Catégoriser et désigner l’homosexualité. Le marquage de 
l’axiologie négative dans les discours en ligne contre la loi « PMA pour toutes » en France 

  

16:30-17:30 

- Patricia de Crignis: On se croyait les rois du monde – l’émergence de métaphores conceptuelles 
dans le discours sur le changement climatique dans la presse quotidienne française 

- Christian Koch:         Comment réagir au nouveau programme nucléaire français ? Le discours de 
haine entre bouleversement et poursuite des registres discursifs 

  

Fr., 23.09.2022 

9:00-10:30 

- Montserrat López Díaz:       Agressivité verbale et contexte sportif 

- Karolina Küsters: La bataille du leadership à l’extrême droite 

- Malika Temmar: Éléments d’analyse d’un duel audio-visuel de deux polémistes français: Onfray et 
Zemmour 

  

11:00-12:30 

- Chloé Faucompré/Julia Putsche: « L’Allemagne c’est juste bien pour faire les courses, dommage 
qu’il y a* des Allemands là-bas » : discours de haine sur les réseaux socionumériques en temps de 
pandémie à la frontière franco-allemande 

- Houda Landolsi: Tous les musulmans (ne) sont (pas) des terroristes. Formulations de l’amalgame 
terroristes = musulmans dans les médias audiovisuels français et francophones  



Sektion 5 und 7: Discours de haine et politesse : usages linguistiques 
divergents dans les médias de masse francophones 
- Laura Ascone/Alexis Chapelan/Chloé Vincent: L’antisémitisme comme « victimisation performative 
» dans les discours anti-pass sanitaire : analyse des modalités de construction d’un récit victimaire 
dans les commentaires des internautes sur les réseaux sociaux 

  

14 :30-16:30 

- Marc Chalier/Philipp Heidepeter: Différences de politesse linguistique dans les médias sociaux 
francophones? Réactions à la crise sanitaire en France et au Québec à l’exemple de Twitter 

- Ndiaga Loum: Analyse des discours contradictoires sur la crise du Covid-19: quand la science 
devient un enjeu de rapports de forces symboliques et discursives 

- Robert Hesselbach: « Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder » ‒ Le discours de haine 
dans la politique française 

 


