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Sujet de thèse : 
« Le rôle des discours dans la construction des savoirs scientifiques. Médiations sémiotiques de la 
recherche sur l’épilepsie. » 
 
 
Axes / thématiques de recherche : 

- Les médiations scientifiques 
- Analyse de discours scientifiques 
- Méthodologie anthroposémiotique 
- Epistémologie sémiotique  
- Le genre et les formats médiatiques 
- Sémiotique et modes d’existence anthropologiques 

 
 
Résumé de la thèse :  
L’enjeu de la thèse que nous nous proposons de réaliser est d’étudier et de comprendre le rôle des 
discours dans la transmission des savoirs scientifiques, à travers différentes zones de médiations, allant 
des chercheurs en laboratoire jusqu’aux patients (et la société en générale), en passant par les 
médecins. Pour pouvoir suivre ce chemin de l’information « semé de transformations », nous 
proposons de nous concentrer uniquement sur un sujet scientifique particulier, l’épilepsie. Cette clé 
d’entrée spécifique nous permettra à la fois de dresser un panorama complet de la transmission de 
l’information sur l’activité neuronale pathologique et aussi la possibilité de se focaliser sur chacune 
des phases intermédiaires de transformation. Dans le cadre de ce projet, nous allons effectuer une 
enquête de terrain dans un Laboratoire de l’INSERM travaillant sur l’activité neuronale. Le but sera de 
pouvoir observer quelles sont les données et la manière dont elles sont produites, afin de comprendre 
leur mise en mots, c'est-à-dire le passage des pratiques de recherche aux discours émis par les 
chercheurs (agents de cette pratique) comme dans les articles scientifiques par exemple. 
Parallèlement, un travail d’analyse de discours, d’analyses sémantique et rhétorique des discours sera 
effectué sur les différents corpus associés à chaque zone de médiations, permettant de recouvrir le 
parcours de l’information savante sur l’épilepsie : l’article scientifique de recherche fondamentale en 
cours de rédaction par l’équipe du laboratoire concerné, les posters scientifiques de congrès, les 
retranscriptions des entretiens médecin / patients, les brochures spécialisées, les articles de presse de 
vulgarisation et les revues de différentes fondations pour la recherche contre l’épilepsie.  
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Production scientifique : 
 
Articles et chapitres d’ouvrage  

• FAMY A. & COUEGNAS N., « L’interprétation générique des textes. Ou comment le genre et 
le média participent à l’œuvre », dans Interpréter selon les genres, ABLALI, BADIR, (dir.), 
Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2016.  

• FAMY A. & COUEGNAS N., « Médiations sémiotiques et formes d’existence : de la science aux 
forums médicaux », dans Pratiques émergentes et pensée du médium, BADIR, PROVENZANO 
(dir.), Lambert & Lucas, 2017. 

• FAMY A., « Guide à l’usage du sémioticien pour circuler dans l’Anthropologie des 
Modernes », Actes Sémiotiques [En ligne], 2017. 

• FAMY A. & COUEGNAS N., « La part sémiotique de l’Anthropologie des Modernes », 
Semiotica [En ligne], 2017. 
 

Communications  
• FAMY A. & COUEGNAS N., « La médiation comme sémiosis anthropologique », au Colloque 

« Sémiotique des médiations », à Liège, les 10 et 11 juin 2014. 
• FAMY A., « Eléments pour une sémiotique anthropologique », au Séminaire Doctoral du 

CeReS, à Limoges, le 21 novembre 2014. 
• FAMY A., « Mémoire et Analyse du discours : le traitement spécifique de la mémoire 

interdiscursive dans la vulgarisation scientifique », aux Journées Thématiques ED CCL 527, à 
Limoges, les 17 et 18 mars 2016. 

• FAMY A., « Un objet sémiotique complexe : la transmission des savoirs scientifiques », au 
séminaire de l’Equipe CeReS, à Limoges, le 8 avril 2016. 

• FAMY A., « Transmission des savoirs : chemin de médiations instauratrices », au Séminaire 
Sémiotique de Paris, à Paris, le 18 mai 2016. 

• FAMY A., « Réflexions sur l’interdisciplinarité en Sciences du Langage », au Séminaire de 
l’Equipe CeReS, le 16 décembre 2016. 

• FAMY A., « De l’Epileptique à l’Episolidarité : potentiel sémiotique du stigmate et de 
l’identité », au Colloque « Stigmatiser : normes sociales et pratiques médiatiques », 
Laboratoire CARISM, à Paris, les 17 et 18 mai 2017. 

• FAMY A., « Transmission des savoirs scientifiques : de médiations en remédiations, éléments 
pour une théorie sémiotique de la vulgarisation », Colloque ANR CEMES, à Metz, les 10 et 11 
octobre 2017. 

• FAMY A., « Défis du corpus en (anthropo)sémiotique : données hétérogènes et discours 
multiples », au Colloque « Diversité de la constitution des données : sur quoi travaille-t-on en 
sciences du langage ? », Laboratoire DyLIS Dynamique du Langage In Situ, à Rouen, les 23 et 
24 Novembre 2017. 

• FAMY A., « Transmission des savoirs sur l’épilepsie : panorama et focus, le cas du Dossier 
d’information INSERM », au Colloque international « Supports, circulation et disciplinarisation 
des discours de savoir en Humanités : de l’Encyclopédie au carnet de recherche », JP. Couture 
(Ottawa) et F. Provenzano (Liège), à Liège, les 25 et 26 Janvier 2018. 
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• FAMY A., Table ronde « Méthodologie » à la Journée d’étude « Ethnosémiotique et 
Anthroposémiotique : le sens du terrain », à Limoges, le 16 février 2018. 

• FAMY A., « Transmission of scientific knowledges about disease and socio-cultural 
representations: the special case of epilepsy », au Colloque international « French Medico-
Textual Cultures », à Belfast, les 9 et 10 mars 2018. 
 

Note de lecture  
• FAMY A., « La Nouvelle révolution commerciale » de Philippe Moati (Odile Jacob, Paris, 

2011), in Interfaces Numériques, n°2, pages 395-397, 2012. 
 
 
 
 
Expériences professionnelles d’enseignement : 
 
265 Heures équivalent TD : (réparties sur quatre années universitaires de 2014/2015 à 2017/2018) 

• « Lexicologie et sémantique » en Licence 1ère année (CM & TD – Référent Matière)  
• « Images et Médias » en Licence 2ème année (TD)  
• « Linguistique appliquée et industrie de la langue » en Licence 2ème année (TD - Référent 

Matière) 
• « Logique et linguistique » en Licence 3ème année (CM & TD – Référent Matière) 

 
Encadrement d’étudiants : 

• Enseignant référent pour 2 rapports de stage en 3ème année de Licence « Sciences du 
Langage » en 2015/2016 et 3 rapports en 2017/2018 : rendez-vous pédagogiques tout au long 
du semestre pour préparer l’écrit, évaluation du dossier et soutenance finale du rapport 

• Co-directrice d’un mémoire de Master 1 « Sémiotique et Stratégies » : rendez-vous 
pédagogiques tout au long de l’année pour préparer l’écrit, évaluation de l’écrit et soutenance 
orale finale du mémoire – « Autour du structuralisme : entre sémiotique et anthropologie, 
étude du concept d’efficacité symbolique » en 2015/2016 

• Membre du jury pour 6 soutenances de mémoire de Master 1 « Sémiotique et Stratégies » 
entre 2014/2015 et 2015/2016 

 
 
 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 

• Co-organisatrice du séminaire ANR CEMES (Cultures Emergentes et Médiations Sémiotiques), 
année universitaire 2014/2015 

• Co-organisatrice du Séminaire de l’Equipe CeReS depuis 2016 
• Co-organisatrice et modératrice de la Journée d’Etude « Sémiotique et Anthropologie des 

Modernes », le 22 avril 2015, à la FLSH de Limoges 
• Membre du comité scientifique, membre du comité d’organisation et modératrice des 

Journées Thématiques de l’ED 527 « La Mémoire », les 17 et 18 mars 2016, à Limoges 
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• Modératrice lors des Journées d’Etudes « Le sens des données », les 13 et 14 octobre 2016, à 
Limoges 

• Membre du comité scientifique, membre du comité d’organisation et modératrice des 
Journées Thématiques de l’ED 527 « Les interactions », les 15 et 16 juin 2017, à Poitiers 

• Co-organisatrice et modératrice de la Journée d’Etude « Ethnosémiotique et 
Anthroposémiotique : le sens du terrain », le 16 février 2018, à la FLSH de Limoges 

• Membre du comité scientifique, membre du comité d’organisation et modératrice des 
Journées Thématiques de l’ED 611 « La Transgression », les 21 et 22 juin 2018, à Limoges 
 


