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Doctorante  
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Contact : thais.barbosa-de-almeida@unilim.fr 
 

Sujet de thèse :  

Lula en prison : un cas de polémique publique au Brésil  

Sous la direction de Jacques Migozzi et Emerson Urizzi Cervi 
 

Axes / thématiques de recherche :  

Discours médiatique traditionnel et sur le web ; Communication politique sur Twitter ; Analyse du 

discours politique contemporain ; Discours polémique et journalistique ;  
 

Terrain de recherche :  

Brésil et France  
 

Participation à des manifestations scientifiques : 

o Journées Thématiques : La parole outil humain, enjeu social, objet d’étude (2021) 

Université Confédérale Léonard de Vinci, Poitiers, France  

Déplacement de la parole politique : une étude de cas de Lula sur Twitter 

 

o Colloque doctoral francophone en ligne : « Les sciences humaines et sociales à l’heure du 

numérique : qui est le peuple » (2021) 

Collège Européen Francophone en Sciences Humaines et Sociales, Varsovie, Pologne 

La parole politique sur Twitter en direction du peuple : le cas de « Lula » au Brésil 

(publication à paraître) 

 

o Être et naître victime(s) ? Constructions ultra-contemporaines de la figure de la victime de 

violences politiques (2021) 

 Université Sorbonne Nouvelle, Paris, France  

« Lula en prison : un récit ultracontemporain de victime politique sous Twitter » (publication 

à paraître) 

 

o XXII Colóquio de Outono (2020) : Populismos e suas linguagens 

Universidade do Minho, Braga, Portugal  

 « A polêmica como estratégia de visibilidade populista: o caso de Bolsonaro nas eleições 

presidenciais brasileiras de 2018 » (publication à paraître) 

 

mailto:thais.barbosa-de-almeida@unilim.fr


 

2 
 

o Journée d’étude : Démocratie, autoritarisme, ultralibéralisme. La reconfiguration du 

politique au Brésil, une question internationale (2020) 

 Université Paris Diderot, France  

« La condamnation de Lula au Brésil: réflexions sur le rôle de la presse dans la configuration 

de l'événement 'Lula en prison' » 

 

o Journée d’Etudes (2019) : « Héros en marge » 

Université de Limoges, France  

« Lula : de héros politique à symbole de corruption au Brésil » (publication à paraître) 

 

o Colloque ADAL : Discours politiques et médiatiques en Amérique Latine (2019)  

Université de Lille, France  

« La création de la polémique dans la parole politique à la télévision : le cas des derniers 

débats télévisés de second tour en France et au Brésil lors des élections présidentielles »  

(publication à paraître) 

 

o I Congrès Ibérique de Sémiotique (2017)  

Universidade Nova de Lisboa, Portugal  

« A moda a serviço do jornalismo: o papel do vestuário na criação de sentido do Jornal 

Nacional », une analyse sémiotique de la mise en scène d’un journal télévisé 
 

o Intercom Sul (2017) —  Universidade de Caxias do Sul, Brésil  

« Mancha no telejornalismo: cobertura dos áudios da Operação Lava Jato no Jornal 

Nacional », une analyse de la couverture de l’investigation anticorruption « Lava Jato » 

 

o Intercom Sul (2016) — Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brésil  

« Análise semiótica do bloco da previsão do tempo do novo Jornal Nacional », une analyse 

sémiotique de la présentation du Jornal Nacional (journal télévisé brésilien) 
 

Responsabilités pédagogiques :  

o 2020/2021 — Licence Sciences du Langage et Licence Langues Etrangères appliquées 

« Français professionnel : synthèse de documents », 3ème année de Licence, TD, 16h 

« Introduction à la linguistique de terrain », 1ère année de Licence, TD, 6h  

« Grammaire et Sciences du langage », 1ère année de Licence, TD, 11h  

« Culture et méthodologie », 1ère année de Licence, TD, 5h 

 

o 2019/2020 — Licence Sciences du Langage et Licence Langues Etrangères appliquées 
 

« Français professionnel : synthèse de documents », 3ème année de Licence, TD, 16h 

« Introduction à la linguistique de terrain », 1ère année de Licence, TD, 6h  

« Psycholinguistique », 2ème année de Licence, TD, 11h 


