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Résumé de thèse

Alimenté par les préjugés et les stéréotypes identitaires, le discours de stigmati-
sation des personnes dites handicapées consiste à écarter ces dernières des individus 
valides en mettant en avant les traits d’une altérité dévalorisée du handicap. 
Cette étude s’intéresse au processus de la production de la stigmatisation des 
athlètes paralympiques dans la presse écrite en France et en Chine. Basée sur 
la linguistique praxématique et sur le corpus franco-chinois comparable, cette 
recherche a pour premier objectif d’analyser de façon contrastive les moyens langa-
giers et discursifs permettant la construction des athlètes paralympiques comme 
l’altérité stigmatisée. L’autre objectif consiste en l’application exploratoire de 
l’approche praxématique à l’analyse de la production du sens en chinois en prenant 
compte les particularités propres à la langue chinoise. 

Recouvrant les trois derniers Jeux paralympiques d’été, les corpus français 
et chinois se composent pour chacun de 115 articles issus des titres de presse 
nationale. Au préalable, l’étude sur les questions de la stigmatisation vécue par les 
personnes dites handicapées en France et en Chine a été effectuée pour bien saisir 
les éléments exclusifs et stéréotypés portant sur les athlètes paralympiques dans 
les articles retenus. Afin de décrire et d’interpréter comment ces éléments stigma-
tisants (victimisation, infantilisation, etc.) s’actualisent respectivement en énoncés 
français et chinois, l’analyse qualitative se développe en suivant la dialectique du 
même et de l’autre et à partir des formes de nomination identitaire, autrement 
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dit les expressions référentielles renvoyant aux sportifs paralympiques. Dans une 
perspective contrastive, les analyses sur les corpus français et chinois se structurent 
autour de trois sous parties parallèles, à savoir les anthroponymes, les expressions 
nominales descriptives et les pronoms personnels. 

Cette étude contrastive franco-chinoise du discours de presse aide à un 
traitement médiatique plus inclusif des sportifs et des personnes ayant un handicap. 
L’adaptation de l’approche praxématique à l’analyse du discours chinois contribue 
à l’enrichissement théorique et méthodologique dans le champ des études discur-
sives en Chine.
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