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• Constat   

– productions verbales qui naissent et circulent sur les 

réseaux sociaux = fenêtre sur les préoccupations et les 

métamorphoses affectant la société 

• Angle d’approche   

– entrer dans l’analyse du monde social par ses moments 

critiques   les processus conflictuels 

• Projet    

– construction d’outils notionnels, linguistiques et 

informatiques pour interroger les traces des controverses 

telles qu’elles se manifestent sur Twitter  

 



Plan 

• Problématique, enjeux, questions 

• Corpus et démarche 

• Deux modes d’analyse 

• Quelques caractéristiques des tweets 

polémiques 

• Discussion et perspectives 

 



Problématique  

• Les réseaux sociaux constituent une arène 

privilégiée d’échanges sur les grandes questions 

d’intérêt public.  

• Pour analyser les productions verbales qui en 

sont issues, il est nécessaire de tenir compte 

– des caractéristiques spécifiques aux univers discursifs 

à support numérique,  

– des propriétés linguistiques des discours à caractère 

polémique,  

– du caractère sociétal des processus conflictuels qui 

engendrent de tels discours.  



GPA, PMA et le droit de filiation 

• « La gestation pour autrui, c’est la pratique de la mère 

porteuse, technique qui permet de porter un enfant en 

dehors de tout rapport charnel, à partir des ovocytes 

d’une autre femme.  

• La procréation pour autrui se distingue de la gestation pour autrui. 

Dans le premier cas, la femme qui porte l’enfant est sa mère 

génétique : dans le second cas, elle n’est que sa gestatrice, l’enfant 

ayant été conçu avec les gamètes du couple demandeur ou du tiers 

donneur.  

• Cette technique d’insémination artificielle remet en cause une règle 

fondamentale du droit de filiation.  

• En droit français, la mère est la femme qui accouche ‘mater semper 

certa est’ (plutôt ‘mater certissima, pater semper incertus’ ?). Si le 

père n’est pas certain, la mère est » (Kahn 2010 : 146-147). 

 



Ce qui pose problème 

• « La controverse éthique porte sur l’intérêt de l’enfant à 

naître, le risque d’exploitation des femmes, la 

marchandisation des corps, l’atteinte à leur dignité.  

• La gestation pour autrui est une situation qui implique la présence 

de trois, quatre, voire cinq acteurs. Il y a le couple, la mère porteuse 

avec laquelle on passe un contrat, un médecin, éventuellement une 

donneuse d’ovule, etc.  

• La mère porteuse prend en principe l’engagement d’abandonner 

l’enfant à la naissance, ce qui n’est pas rien. Cela signifie qu’elle 

s’engage par contrat à n’être en la matière qu’une matrice, en aucun 

cas une mère.  

• En d’autres termes, de tels contrats équivalent à des locations 

temporaires, ou au moins d’aliénation d’utérus, assortis de l’offre en 

général payante d’un service gestationnel ». (Kahn 2010 : 147) 

 

 



Corpus 

• Deux ensembles de tweets  

– ouverture du mariage aux couples de personnes de 

même sexe, « MAR »  

• 518 563 tweets, 17/12/2012 -  21/01/2013 

– filiation issue de la GPA et de la PMA, « FIL »   

• 184 300 tweets, collectés le 5 octobre 2014,  

• à partir des mots clés suivants : pma, gpa, procréation pour 

autrui, gestation pour autrui, filiation, famille, manif pour tous, 

manifpourtous. 

• la mobilisation organisée ce jour servait à montrer l’opposition à 

la gestation pour autrui (GPA) et installer dans l’espace public 

la cause d’une filiation « naturelle », vécue comme menacée 

par le récent accès au mariage accordé aux couples 

homosexuels. 

 



A propos du corpus constitué 

• Multiplicité de micro-débats   
– les opinions évoluent en parallèle, plutôt qu’elles ne se confrontent 

véritablement 

• ≠ ensemble clos, complet et cohérent de significations 

• sorte de constellation verbale, narration fragmentée,  
– a priori impossible à délimiter, prise dans une dynamique 

mouvante et incessante des flux médiatiques, actualisée en 

permanence 

• portion d’un vaste interdiscours  
– qui renvoie à un espace écologique complexe : tweets, retweets, 

liens…  

– s’inscrit dans une configuration plus vaste, qui comprend Internet, 

presse, radio, télé…   



Qui, pourquoi et comment ? 

• Pluralité des contributeurs 

– toute personne qui souhaite s’exprimer sur le sujet débattu et 

pas uniquement « les acteurs » de la controverse 

• Diversité des finalités 

– prendre position, marquer sa distance, informer, témoigner, 

appeler à l’action, combattre l’adversaire, désigner un 

coupable, dire son ressenti, tourner le débat en dérision ou le 

perturber, céder au plaisir du bon mot… 

• Richesse des modes d’expression 

– opinion prise en charge, implication émotionnelle, humour ou 

ironie, détournement, différentes formes d’argumentation, 

description de faits par assertions…  

 



• GPA = trash 

• GPA = Gestation Pour Abandon mais PARDON??? #manifpourtous 

#manifpourhomophobes 

• La #GPA est un viager gestationel où la mère porteuse n'a que la nue propriété 

de son enfant jusqu'à ce que s'exerce l'usufruit du payeur. 

• Non a #pma #gpa #gender les ventres ne sont pas à louer  

• Car non la #ManifPourTous ne représente ni la Famille et la défend encore 

moins; l'égalité est une chose essentielle.  

• C'est Adam et Eve, pas Adam et Adam. #ManifPourTous 

• GPA et PMA étaient l'état d'âme d'Adolf HITLER: sélection humaine, enfants 

parfaits, eugénisme, que de l'imbuvable 

• Toi, connard, pour la #ManifPourTous, projecte toi une sec'dans la peau d'un 

homosexuel à qui on enleve le droit de devenir, un jour, père. 

• #ManifPourTous je suis la preuve vivante que vous avez tord.  

• Ptn je flippe de ne pas avoir de travail et eux ils pleurent pcq deux personnes du 

même sexe peuvent se marier. 

• Envisager la GPA, c'est faire des plans sur la gamète. 

• Une famille c'est un papa, une maman, des enfants et un congélateur. 

 



Dépasser une vision binaire 

• L’espace d’expression créé autour de la question 

débattue ne se réduit pas à deux pôles, autour 

desquels gravitent des opinions « mono cibles », 

tranchées et univoques. 
– L’épaisseur sémantique des discours polémiques est infiniment 

plus riche que ce que laisse entrevoir leur définition académique : 

dichotomisation des points de vue et axiologisation des 

contenus. 

• L’enjeu est de pouvoir appréhender des situations 

polémiques dans leur complexité inhérente,  

• en tenant compte de la diversité des cibles, des 

attitudes et des points d’achoppement possibles. 

 



Idée directrice 

• Le profilage notionnel des productions 

langagières collectées sur Twitter,  

– foisonnantes, riches, bruitées…  

• permet d’ordonner analytiquement le 

matériau discursif associé à une controverse 

– pour cibler des contenus qui en dévoilent des 

éléments d’intelligibilité  

• facilite l’identification des moyens d’expression 

caractéristiques.  

 



Démarche générale 

Grille  
notionnelle 

Procédés 
linguistiques 

Procédés 
linguistiques 

++ 

 

sociologie, 
sciences po, 

info com 

• Elaboration d’une grille de notions destinée au 
profilage du corpus selon différentes facettes 
de la conflictualité 

exploration 
de corpus 

profilé 

• Signature lexicale attachée aux notions du modèle 

• Identification des schémas d’expression et des 
procédés discursifs (argumentatifs, énonciatifs..) 
caractéristiques 

linguistique 
analyse du 
discours + 

corpus  

• Extension et systématisation du répertoire des 
procédés linguistiques pertinents par un va-et-vient 
entre le corpus et des études linguistiques 
spécifiques portant sur des phénomènes identifiés 
dans le corpus  

Kerbrat-Orecchioni,  

Plantin,  

Amossy,  

Krieg Planque… 

Chateauraynaud 

Latour,   

Lemieux,  

Cervulle,  

Traïni,  

Reynié … 



Deux démarches d’analyse 

Plans 
fondamentaux 

Protagonistes 

Logiques 
d’acteurs 

• Ontologique 

• Epistémique 

• Axiologique 

• Identités 

•Configurations 

• Postures 

• Motivations 

• Garants 
argumentatifs 

Notions : facettes 

des controverses 

Matérialité linguistique : 

procédés 

Schémas 
d’argumentation 
•Par les conséquences 

•Par la comparaison 

•Ad hominem 

•D’autorité 

•… 

Relations 
idéationnelles 

•Opposition 

•Causales 

• Identification et attribution 

•Temporelles 
• … 

Rapports 
intersubjectifs 
•Déictiques, adresse, phatiques 

•Prise en charge énonciative 

•Emotions sociales 

•Humour, ironie, insulte 

Interdiscursivité et 
dialogisme 

•Citation 

•Négation polémique 

•Reformulation polémique 

•Détournement 
• … 

 

Lexiques 



Grille notionnelle 

Plans fondamentaux 

Protagonistes 

Logiques des 
protagonistes 

•  Ontologique 
• Objets, termes, représentations 

•  Epistémique 
• Modes de connaissance 

•  Axiologique 
• Systèmes de valeurs 

• Identités 
• Appartenance sociale, 

expertise… 

• Configurations 
• Triadique, hiérarchique… 

• Postures 
• Régulatrice, radicale 

•  Motivations 
• Progrès, justice, éthique 

•  Garants argumentatifs 
• Faits, acteurs, raisonnements 



Plans fondamentaux 

Ontologique 

• Objets, notions, 
termes 

• Modes 
d’existence 

Epistémique 

• Modes de 
connaissance 

• Validité des 
raisonnements 

Axiologique 

• Repères moraux 

• Principes, 
normes, 
valeurs 

• Définitions, 
dénomination 
argumentative, 

• Analogie, métaphore 

 

• La GPA c'est la 
marchandisation  de 
l'humain.  

• C'est vraiment pervers 
de parler de 
"marchandisation" pour 
la GPA et de 
"fabrication" pour la 
PMA. Ces mots font 
terriblement mal 

• Modalités de prise en 
charge, causalité, 
conséquence… 

 

• Si on suit la logique de 
la # manifdelahonte : 
parents gay = enfants 
gay. Donc parents 
heteros = enfants 
hétéros. # OhWait 

• Le problème avec la 
loi #Taubira, c'est le 
flou, les incertitudes 
de filiation, et la 
stigmatisation de ceux 
qui déplorent tout… 

• Assertions, 
interrogations 

 

• Il y a un principe 
fondamental du droit et 
de la médecine qui a 
pour nom : 
l'indisponibilité du corps 
humain. 

• "La famille aujourd'hui 
ce n'est pas un modèle 
unique. Au final la 
valeur fondatrice de la 
#Famille c'est l'#Amour"   



Plan ontologique 

La #GPA existe. Les femmes vont en Europe #5oct 

La GPA c'est la marchandeisation de l'humain.  

#GPA: L'humain vu comme un vulgaire #ProduitDeConsommation? N'y a 

t-il pas assez d'#Enfants #Orphelins dans le monde à #Adopter? #Famille 

La #GPA en fait c'est de la chimie de bébés... #France2 #degeu #13h15 

La GPA n'est pas un retour à l'esclavage. 

La #GPA n'est pas nécessairement une "marchandisation du corps", elle 

peut se faire gratuitement, comme au Canada. C'est n'importe quoi ! 

C'est vraiment pervers de parler de "marchandisation" pour la GPA et de 

"fabrication" pour la PMA. Ces mots font terriblement mal. 

Obscurantisme, esclavage... Tous des termes inappropriés. Je 

comprends qu'on soit contre mais changez vos mots #ManifPourTous 

#France3 #gpa 

 



Plan épistémique 
Le problème avec la loi #Taubira, c'est le flou, les incertitudes de 

filiation, et la stigmatisation de ceux qui déplorent tout… 

13h15 Très beau reportage sur la GPA, j'étais contre maintenant j'ai 1 

sérieux doute et je comprend mieux 

Pour Colette, directrice d'école dans le XXeme, la famille " un papa-une 

maman " n'est pas une réalité " sur le terrain " # AllOu … 

Si on suit la logique de la # manifdelahonte : parents gay = enfants gay. 

Donc parents heteros = enfants hétéros. # OhWait 

Non par contre y'a contresens quand tu dis vouloir protéger les enfants 

mais annuler la circulaire naturalisant ceux nés d'une GPA 

Les manifestants catho qui font des gosses a gogo parce que c'est la VIE, 

mais qui refusent PMA GPA. C'EST LOGIQUE ? On en parle?  

L'idée c'est "un papa et une maman". Mais on en parle du nombre de 

divorces et de familles monoparentales ?  #ManifDeLaHonte 

#ManifPourTous 

 



Plan axiologique 

« la famille est la valeur refuge à protéger en priorité » 

Il y a un principe fondamental du droit et de la médecine qui a pour nom 

: l'indisponibilité du corps humain. # GPA # PMA ventes d'organes... 

«Je viens défendre la famille naturelle. Toutes les civilisations se sont 

effondrées dans l’homosexualité, la Grèce 

"La #Maternité, précieux élément du patrimoine de l'humanité : à ne 

pas occulter, escamoter ni éclater" #GPA #5oct 

Face à la #ManifPourTous et sa vision rétrograde de la société, 

défendons nos valeurs : égalité, solidarité, laïcité ! #ManifPourlEgalite 

Autre question éthique : des alcooliques peuvent faire des enfants sans 

contrôle. 2 heteros passeront par une enquête sociale pour une PMA 

"La famille aujourd'hui ce n'est pas un modèle unique. Au final la valeur 

fondatrice de la #Famille c'est l'#Amour" @XX @XX #LMPT 

 

 



Procédés linguistiques 

Schémas d’argumentation 

• Par les conséquences 

• Par la comparaison 

• Ad hominem 

• D’autorité 
• … 

Relations idéationnelles 

• Opposition 

• Causales 

• Identification et attribution 

• Temporelles 

• … 

Rapports intersubjectifs 

• Déictiques, adresse, phatiques 

• Prise en charge énonciative 

• Emotions sociales 

• Humour, ironie, insulte 

• … 

Interdiscursivité et dialogisme 

• Citation 

• Négation polémique 

• Reformulation polémique 

• Détournement 
• … 

Lexiques 



Schémas d’argumentation 

Par les conséquences 

• La #GPA finit inévitablement par 
l'exploitation des femmes des 
classes sociales les moins 
favorisées. 

Par la comparaison 

• Je préfère voir deux personnes du 
même sexe heureux ensemble 

plutôt qu'un couple normal où le 
mec bat sa femme 
#ManifDeLaHonte 

Ad hominem 

• Ça se dit tolérant, ça veut protéger 
les enfants -> ça tient un discours 
haineux  @SOShomophobie 
#ManifDeLaHonte  

D’autorité 

• #GPA "On n'encadre pas 
l'esclavage, on l'abolit" Sylvianne 

Agacinski. Je partage son 
féminisme:  

… 



Interdiscursivité et dialogisme 

Citation 

• "On instrumentalise la famille pour 
promouvoir un modèle religieux" 
@benoithamon à propos de 
@LaManifPourTous sur 
@franceinter. Bien dit ! 

Négation polémique 

• La GPA contrairement au mariage 
n'est pas l'accomplissement d'un 
combat pour l'égalité, c'est juste 

l'extension de la sphère 
marchande. 

Reformulation polémique 

• Ce qui est contre nature c'est de 
se battre contre le droit des autres. 
#ManifPourTous #ManifDeLaHonte 

Détournement 

• Envisager la GPA, c'est faire des 
plans sur la gamète. 

… 



Lectures possibles des corpus 

• Qui avance des arguments factuels, se positionne du côté des 

faits ? Et de quels arguments s’agit-il ?  

• Qui choisit l’angle de la critique, discute, requalifie, invalide les 

arguments de l’autre ?  

• Pour qui la priorité est de cibler son adversaire pour l’affaiblir ou le 

disqualifier ? Et quels sont les reproches à l’autre ?  

• Quel est le degré d’interaction entre débatteurs ? Restent-ils 

sourds aux opinions adverses ou au contraire les reprennent-ils 

pour les discuter ?  

• Dans quel registre se placent préférentiellement les débatteurs : 

distancié ou émotionnel ?   

• Quelle est la culture de la controverse des différents protagonistes 

maitrise de soi, maitrise de ses affects, respect de l’adversaire  ? 



Dimension interactionnelle 

• Les tweets émis en situation polémique 

comportent des marques interactionnelles et 

conversationnelles 

• Articulation avec des contenus dits ailleurs 

– connecteurs argumentatifs : parce que, mais, et sinon, alors… 

– Par contre il faudrait créer un statut particulier pour les gosses issus 

de GPA à l'étranger 

•  « Dialogue » avec l’adversaire 

– formes d’adresse, interpellations, déictiques : dites-moi, 

dites donc, et vous, je ne vous…  

– Mais mobilisez-vous donc pour de vrais causes! Bande de nazes... 

#ManifDeLaHonte 

 



Mots-dièse 

• Mots indices de la controverse en HT 
– marquent et renforcent le caractère polémique du 

message  
• #duel, #égalité, #crédibilité, #contradiction, #immoral, #endoctrinement, 

#éthique, #progrès, #danger, #illégitime… 

– La #manifcontreautrui dit "la femme n'est pas une usine à 

enfants". Ils sont donc pour l'avortement en fait ! 

#contradiction #manifpourtous 

• Saillance des aspects particuliers 
– p. ex. le progrès   forte créativité des twittos,  

– #leprogrès, #avenirpourtous, #regréssions, #rétrograde, 

#Retouraumoyenâge, #retourenarrière, #retouressentiel … 

 



Signature lexicale 

• Signature lexicale : termes caractéristiques des 

<> catégories notionnelles du modèle (env 500) 

– les + rentables dans leurs catégories resp (>20%) 

• argument, raison, mobilisation, valeur, éthique, égalité, intérêt, 

progrès, avenir… 

• Eléments d’amorce pour capter des expressions 

sémantiquement spécifiantes 

– Qualification des arguments, valeurs, raisons…     

« terme + exp adj/prop… », pour une analyse fine de la 

teneur d’une controverse 
• L'argument du bonheur futur de la famille n'a aucun fondement face à 

l'exploitation économique du corps féminin. 

• Très grand succès pour la #ManifPourTous ! Bravo pour cette mobilisation 

pour la défense des enfants et de nos familles.  

 



Perspectives 

• Outiller cette méthode 

– articuler les deux modèles 

• l’éprouver sur des controverses de 

différents types 

– facettes, procédés, ressources linguistiques 

• Entrer en dialogue avec des chercheurs 

en sciences sociales et politiques 

– tests et validation en grandeur réelle 



Horizons en SHS 

• Sommes-nous fondés à penser que les nouvelles 

formes de communication peuvent induire de 

nouvelles formes de conflictualité ?  

• Est-ce que le numérique peut modifier sensiblement 

la nature et la dynamique d’un conflit ? 

– influencer son émergence, accélérer la phase de 

mobilisation, favoriser certains types d’attitudes : 

agressives, polarisantes, pacifiques… 

• Est-ce que la circulation et le partage facilité des 

connaissances ainsi que la mise en visibilité des faits 

de société ont un impact sur les régimes 

argumentatifs des protagonistes ?  

 


