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Sujet de thèse : 

Les stratégies interactionnelles de Dilma Rousseff dans la campagne présidentielle du Brésil 

en 2014 
 
 
Résumé de la thèse :  

La Présidente du Brésil, Dilma Rousseff a eu un important rôle dans la légitimité de la 

démocratie du Brésil. Grâce à la part qu’elle a prise dans l’édification de cette démocratie, elle 

est aujourd’hui la première femme à obtenir la plus haute fonction de l’État, la présidence de 

la République. 

Malgré les critiques mordantes issues principalement des secteurs politiques 

conservateurs, les années du Parti des Travailleurs (PT) dans la gestion du pays ont coïncidé 

avec la période des grandes réalisations en matière de répartition des revenus, à un moment 

où, en dépit d’une crise mondiale qui a entraîné les pays alors appelés Premier Monde dans le 

chaos économique, le Brésil apparaît comme l’une des grandes puissances économiques de ce 

nouveau siècle. À sa tête, une femme. Ou, selon les médias, une marionnette de Lula. 

Mais Dilma, est enfin arrivée à la fin de son premier mandat. Malgré une faible 

popularité, en raison de plusieurs scandales de corruption impliquant les ministres de son 

gouvernement, son parti, l’ancien président Lula et elle-même, Dilma s’est candidatée aux 

élections de 2014. Voilà le moment de l’histoire du Brésil qui nous intéresse pour notre 

recherche. Celle-ci concernera la période des élections présidentielles brésiliennes, comprises 

entre le 06 juillet et le 26 octobre 2014. 

Dans ce contexte, l’objectif de notre étude, en principe, est d’analyser les stratégies 

interactionnelles de Dilma Rousseff par rapport à celles de son adversaire Aécio Neves, 

pendant la période de la campagne de l’élection présidentielle du Brésil, entre le 06 juillet et 

le 26 octobre 2014. Celle-ci a été considérée comme l’une des plus difficiles campagnes dans 

l’histoire du pays. 

À partir des stratégies utilisées par Dilma pendant sa campagne, nous nous proposons 

aussi d’analyser comment son image a été construite par les médias brésiliens et par ceux qui 

sont français. 

Nous sommes intéressés à ce qui se matérialise dans les rôles joués par la première 

femme qui s’est candidatée à la présidence du Brésil, étant élue en 2010 et en 2014. Il faut par 
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ailleurs remarquer que les réussites de Dilma ont lieu dans un pays dont l’histoire politique 

s’avère conservatrice et atteste une faible présence des femmes accédant au pouvoir. 

Nous avons l’intention d’identifier les phénomènes qui définissent le jeu politique 

proposé par Dilma Rousseff. Initialement, dans ce scénario, il est nécessaire de comprendre 

les rôles actanciels qu’elle construit pour soi, et qui sont actualisés par ses actions. 

Notre travail sera développé sur la proposition de la socio-sémiotique, ce qui la rend 

plus spécifique est sa notion d’interaction, c’est-à-dire la connexion entre le sens et 

l’interaction. 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Interactions sociales, discours politique, discours médiatique, participation des femmes dans la 
politique. 
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