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Analyse de la communication plurilingue (MA/32-SPEC 01B)

GESTION DE LA DIVERSITE
LINGUISTIQUE DANS LES MONDES 

ECONOMIQUE, EDUCATIF ET POLITIQUE 
Jeudi 15h15-17h00, Anthropole 4068

Patchareerat YANAPRASART ZBINDEN

Depuis quelques années, les organisations du secteurs privé (les entreprises) 
et les les organisations du secteur public (les institutions éducatives et 
politiques) tentent de répondre adéquatement aux nouvelles exigences 
de la mondialisation en s’orientant vers une main d’œuvre et un public 
diversifiés et en développant une diversité organisationnelle de plus 
en plus marquée. Or aujourd’hui, si l’aspect culturel est reconnu par 
de nombreuses organisations comme un facteur de succès, une source 
d’avantages concurrentiels et une valeur stratégique, le facteur linguistique 
commence seulement à y être thématisé, conceptualisé, voire systématisé, 
comme un élément crucial pour la performance d’équipes ou de groupes 
de travail hétérogènes. 

Le séminaire vise ainsi à faire découvrir, analyser, comparer et évaluer 
différents modèles de gestion de la diversité linguistique, issus de contextes 
économiques, éducatifs et politiques divers.

Il s’agira d’une part de contribuer à la prise de conscience des principales 
questions et des enjeux théoriques liés au développement d’une politique 
de la diversité, ainsi qu’à l’appropriation des méthodes permettant de les 
traiter – et en particulier l’analyse du discours et l’analyse conversationnelle. 
Il s’agira d’autre part de développer des capacités d’analyse de différents 
types de données – documents de politique linguistique, interviews et 
débats – au moyen des outils méthodologiques présentés. L’analyse de ces 
corpus permettra de comparer les politiques mises en place et d’évaluer 
dans quelle mesure et sous quelles conditions la diversité linguistique 
dans les organisations et les institutions ne constitue pas seulement une 
plus-value, mais peut devenir un atout stratégique « fonctionnel » pour 
une mixité équitable, un leadership inclusif et une performance intégrée 
des répertoires plurilingues.

Analyse des discours de communication publique (MA/32-SPEC 01A)

LA CONSTRUCTION DES IDENTITES
EN COMMUNICATION PUBLIQUE

Mercredi 13h15-14h45, Anthropole 2097

Marcel BURGER

Cet enseignement vise l’acquisition de connaissances théoriques et 
méthodologiques pointues dans le domaine de la communication 
publique. 

Plus précisément, cet enseignement propose une méthode de repérage et 
d’analyse systématique de la construction des identités dans les discours 
médiatiques et politiques. Comment construit-on une identité ? Quelles 
identités ? Comment médiatise-t-on ces identités ? À quelles fins et selon 
quelles modalités stratégiques ?

A partir d’un corpus d’extraits d’interactions médiatiques, l’attention sera 
portée sur l’émergence et la négociation d’identités en confrontation. 
En communication publique, la relation interpersonnelle engage des 
acteurs au profil identitaire complexe : ils assurent un « spectacle » (ou 
une performance) pour un public citoyen.

Cet enseignement s’adresse en priorité aux étudiants du MA Sciences du 
langage et de la communication, du MA en Sciences sociales et du MA de 
Français, tout comme à ceux du programme de spécialisation en Analyse 
du discours et de la communication publics.

Analyse des discours de communication publique (MA/32-SPEC 01A)

METHODES D’ANALYSE EN DISCOURS
DE COMMUNICATION PUBLIQUE

ve 13 novembre et 11 décembre, 10h15-16h00, Anthropole 3077 

Laura DELALOYE SAILLEN & Gilles MERMINOD

Constitution des controverses dans l’espace public médiatique

Ce cours porte sur la constitution des problèmes publics dans l’espace 
médiatique. En adoptant successivement le point de vue des sciences 
du langage puis des sciences de la communication, nous aborderons 
les processus par lesquels un événement est catégorisé comme un 
problème public dans le discours médiatique.  Nous porterons une 
attention particulière à la circulation de versions concurrentes des 
problèmes publics, et verrons dans quels cas ces divergences peuvent être 
l’amorce d’une « controverse ». Nous envisagerons alors la controverse 
comme une forme argumentée de la communication publique. 

Après avoir défini l’espace public, nous verrons comment un public, au 
sens de l’auditoire, se constitue autour d’une cause et est constitué par 
elle en retour, selon une approche praxéologique de la communication. En 
illustrant notre approche par l’analyse d’éditoriaux, d’articles de journaux 
et de lettres de lecteurs, nous envisagerons les notions de cadrage et 
dispositif énonciatif afin de rendre compte de la mise en scène du débat 
public dans les médias. Nous passerons ensuite derrière les coulisses de 
l’événement, et aborderons au niveau micro les pratiques professionnelles 
des acteurs des médias, qui, par une succession de choix méthodiques, 
routiniers et parfois contraints, font l’événement. Nous analyserons alors, 
sur la base de transcriptions de séances de rédaction dans les médias écrits 
et TV suisses, le processus de production d’un produit médiatique. 

Pratiques narratives en communication publique

Histoire, récit, intrigue, dénouement, témoignage, drame, tragédie, 
feuilleton autant de termes – attachés de près ou de loin à l’acte de raconter 
– que l’on ne cesse de rencontrer en communication publique. Au delà 
des multiples sens qu’ils prennent dans le langage ordinaire, ces mots 
réfèrent tous à une des modalités essentielles des discours : la narration. 
Domaine longtemps privilégié des études littéraires, la narration permet 
un éclairage particulier des phénomènes de communication publique 
en ouvrant l’analyse sur les stratégies mises en œuvre par les sujets 
communicants.

Renonçant à la notion trop floue de storytelling, ce cours bloc a pour 
vocation de dépasser la métaphore explicative du récit pour se tourner 
résolument vers les sciences appliquées et les savoir-faire professionnels. 
Ainsi, le cours bloc se propose de présenter quelques-uns des principaux 
outils développés par la narratologie traditionnelle et d’en examiner 
l’applicabilité au champ de la communication publique. A la suite de cette 
partie théorique, étudiants et enseignant mettront à l’épreuve les outils 
présentés en analysant un corpus réunissant des textes et des séquences 
audiovisuelles tirés des domaines politiques, médiatiques et publicitaires.

 
Argumenter en contexte professionnel (MA/32-SPEC 01C)

Multimodal Rhetoric
(E-Learning)

Andrea ROCCI

The course offers a rhetorical approach to effective multimodal 
communication, looking in particular into the integration of visual rhetoric 
(moving and static images, including graphics) and verbal rhetoric (spoken 
and written words, including text layout). Students will be introduced to 
the persuasive design of multimodal messages through a rich palette of 
case studies: online newspapers’ “front page” organization, advertising 
(print media, TV and Web), corporate financial reporting and corporate 
social responsibility reporting (print and web based). Students will learn to 
look at multimodal content with a rhetorical/design attitude asking why 
they are constructed in a certain way. Moving from cross-modal processes 
of meaning construction (e.g. visual and verbal metaphor) and of discourse 
organization (narrative, argumentation), the course defines a set of basic 
persuasive design prototypes. Prototypes are then considered within 
contextualized rhetorical strategies adapted not only to the audience, but 
to all the relevant organizational stakeholders and to material constraints.
  

 
Argumenter en contexte professionnel (MA/32-SPEC 01C)

INTERPERSONAL COMMUNICATION 
IN FINANCE 

(à Lugano) 

Andrea ROCCI 

The course considers human communication processes in different 
contexts relevant for finance, focusing on their interpersonal component 
and their relational quality. Particular attention will be devoted to 
the advisor-client interpersonal relationship in the context of private 
banking. Students will be able to build a critical competence in 
interpersonal communication and, in particular, to identify, analyze, 
evaluate and develop the key skills for managing appropriate 
communicative interpersonal interactions within financial institutions.

ARGUMENTATION IN PUBLIC
COMMUNICATION 

(E-Learning)

Sara GRECO MORASSO

Argumentation in Public Communication approaches the topic of 
argumentative discourse in the context of public communication, more 
precisely discussion as a means to resolve disagreement through reasonable 
dialogue. Students will learn both to analyse and to produce argumentative 
texts (oral or written), focusing on a delicate balance between the critical 
requirement of resolving disagreement on the merits, while taking into 
account the attempt to persuade others and win one’s cause. The course 
proposes the analysis of empirical data (documents, oral discourse) in the 
field of public communication and the rhetoric of public administration. 
Among other themes, specific attention will be devoted to two key issues: 
conflict resolution in (public) organizations and argumentation in Swiss 
semi-direct democracy.

 
Ecrire pour et par les médias (MA/32-SPEC 01D)

EINFüHRUNG IN THEORIE UND PRAXIS
DER PRODUKTIONSORIENTIERTEN

MEDIENLINGUISTIK
(à Winterthur)

Daniel PERRIN

Produktionsorientierte Medienlinguistik untersucht Sprachgebrauch 
in derProgramm- und Beitragsproduktion von Presse, Radio, 
Fernsehen und Hypermedia. Austheoretischer Perspektive findet 
sie Antworten auf klassische sprachwissenschaftliche Fragen zum 
Sprachgebrauch. Aus praktischer Perspektive stellt sie Instrumente 
bereitzum Qualitätsmanagement der Textproduktion in den Medien. 
Die Vorlesung verbindet Theorie und Praxis. Sie führt in zentrale Fragen, 
Methoden und Befunde der Sprachwissenschaft ein – und bezieht sie 
systematisch auf den Sprachgebrauch in den Medien. So arbeiten wir 
etwa mit Fallbeispielen aus Redaktionspraxis und Redaktionscoachings, 
attraktiven Berufsfeldern für Linguistinnen und Linguisten.


