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Introduction

● instabilité du concept de VEF

● discours contribuant au changement ou au problème (Bloor & Bloor, 2013)

● “langue de bois” ou “langue de coton” (Rist, 2002)

● existence d’autres discours qui conditionnent celui des org int (Raus, 2013) 

● production documentaire abondante et diversifiée “qui rend la sélection et la 
collecte difficiles” (Gobin & Deroubaix, 2005) 

→ quel corpus constituer ?
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Plan 

I. Le choix de l’ONU et de la conférence de Pékin
II. Le choix d’un corpus de travail et d’un corpus complémentaire

III. Le choix d’une série textuelle chronologique (Salem, 1991)
IV. Le choix de deux genres discursifs : rapports et communiqués de presse
V. Le choix d’un corpus parallèle anglais/français

VI. Quelques premiers résultats
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I. Le choix de l’ONU et de la conférence de Pékin
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1. Référence en matière de discours institutionnel 
international et droits humains

2. Conférence de Pékin, tournant dans l’histoire mondiale des 
droits des femmes, définition du concept de VEF

Organisations internationales :
ONU et ONU Femmes (Gobin & Deroubaix, 
2010).



Conférence de Pékin, 1995

https://blog.wave-network.org/

Définition du concept de violence 
envers les femmes / violence 
against women :

“113. The term "violence against 
women" means any act of 
gender-based violence that 
results in, or is likely to result in, 
physical, sexual or psychological 
harm or suffering to women [...]”

Extrait de la Déclaration et du 
Programme d’action de Pékin, 
adoptés à l’issue de la conférence  
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3. Etudes sur textes institutionnels européens (Deroubaix & Gobin, 
1994; Nugara, 2011; travaux sur le corpus Europarl).

4. Textes en ligne

5. Une seule source énonciative 

6. 5,5M de mots
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II. Le choix d’un corpus de travail et d’un corpus 
complémentaire

● corpus de travail objet d’explorations quantitatives (Rastier & 
Pincemin, 1999) 

● corpus complémentaire de textes entrant en résonance avec 
ceux du corpus (Nugara, 2011)

ex: archétextes internationaux, DUDH 
autres documents onusiens : Secretary General’s 2007 in-depth study 
on VAW
exposés d’organisations féministes intervenant lors de réunions
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●
● perspective d’analyse du discours :

“la situation, le contexte, l’environnement du discours [qui] ne 
sont pas seulement conçus comme matériels : ces extérieurs au 
discours, ce sont aussi des discours, qui le conditionnent en 
partie” (Née, 2017)



III. Le choix d’une série textuelle chronologique 
(Salem,1991)

3 critères retenus, ceux de Dury & Picton, 2009 :

1. Diachronicité : corpus “en continu” (1995-2019). Série textuelle 
chronologique de A. Salem, 1984.

2. Contrastivité : sous-corpus comparés entre eux. 

Comparaisons entre années, entre périodes plus larges (1996-2009 ; 
2010-2019) corpus FR/EN, rapports/communiqués

3. Homogénéité : une source énonciative, un thème.
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IV. Le choix des genres discursifs du rapport et du 
communiqué de presse

Production documentaire de l’ONU :
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ordres du jour
CR de réunions

Textes ayant une 
fonction de référence

Textes ayant une 
fonction administrative 

interne

Textes informatifs à l’attention 
des médias et du grand public

rapports 
résolutions
conventions

décisions
traités

accords

communiqués de presse
CR de conférences de presse

tweets



Le genre du rapport
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Textes ayant fonction de référence adressés à un public de décideurs 
politiques

“sources d’informations [...] utiles à divers titres : pour prendre une décision, 
pour prévoir certaines évolutions, pour rédiger un autre rapport, etc.”  
(Maingueneau, 2002).

Rédigés par des experts travaillant pour les organes de l’ONU 

Résumer le travail accompli, légitimation de l’institution
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Des expert(e)s en genre
“The UN Trust Fund is seeking gender 
experts with thematic expertise in the field of 
ending violence against women and girls.”

Education:

● An advanced university degree in Gender, 
Development Studies or related field and a 
minimum of 7 years of experience in the field 
of women’s rights; or

● A Bachelor’s degree with over 10 years of 
experience in the field of women’s rights.

Experience:

● Prior experience in [...] the field of ending 
violence against women and in the United 
Nations System and/or non-governmental 
organizations is an asset.

● Knowledge of women’s rights and gender 
issues globally with a specific expertise on 
violence against women and girls 
programming.

● Knowledge of women’s organizations and 
governmental agencies working on 
women’s rights and violence against 
women around the world;

13



Le genre du communiqué de presse :

Rédigé par attachés de presse de 
l’ONU à l’issue d’une réunion, mis 
en ligne dans les 3h qui suivent.

Attachés : consignes pour la 
rédaction de ces communiqués.

Adressé explicitement aux médias 
d’information.
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V. Un corpus parallèle EN/FR

1. Nature de la source énonciative : dimension internationale

2. Résistance française au genre (Delphy, 2010) qui se manifeste 
dans le discours onusien FR ?

ex. : absence du terme “genre” dans les corpus FR 
→ traduction par “sexe”, “sexospécifique”
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VI. Quelques premiers résultats

● disparition de termes
● apparition de termes
● différences rapports/communiqués
● seasonal collocates
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Identifier la disparition de termes

● crime passionnel / crime of passion

terme controversé

→ rejet du terme suivi de sa disparition en 2013
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Identifier l’apparition de termes
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● remplacement par le terme femicide ?



Spécificités du terme femicide
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Identifier des différences entre rapports et communiqués

● les termes étudiés jusqu’ici apparaissent d’abord dans les rapports, puis dans les 
communiqués

→ transmission des termes des experts aux décideurs politiques, puis des 
attachés de presse au grand public

ex. diffusion du terme femicide

corpus RO EN : 1996-2019

corpus CP EN : 2006-2019
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Identifier des seasonal collocates (Baker et al., 2008)

● men a pour principaux 
co-occurrents sont sharing et 
responsibilities jusqu’à 2009

● influence de la DUDH et la 
Déclaration et Programme 
d’Action de Pékin

PB : répartition inégale de la 
charge domestique

Ex. corpus : “The equal sharing of 
responsibilities between men and women 
was necessary to achieve gender equality.”

DUDH : Men and women of full age, 
without any limitation due to race, 
nationality or religion, have the right to 
marry and to found a family. They are 
entitled to equal rights as to marriage, 
during marriage and at its dissolution.
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● de  2009 à 2019, men n’est plus en collocation avec  responsibilities 
and sharing.

● 2009 : Etude sur la VEF à l’occasion du 15è anniversaire du 
rapporteur spécial sur la VEF

PB : domination masculine, (in)action des Etats
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Conclusion

● série textuelle chronologique, corpus parallèle

● observer des variations : apparition de termes, remplacement, 
disparition, seasonal collocates

● importance du corpus complémentaire pour mieux comprendre 
certains phénomènes

● utilisation des termes : décalage experts/grand public, 
institutionnalisation de termes militants
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Merci de votre attention !
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