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Journée d’étude

Discours de la santé et 
communication publique
De l’hôpital aux arènes
publiques

10h00     Accueil

10h15  La sociolinguistique en milieu  Pascal Singy, Brikela Sulstarova, Orest Weber,  
 hospitalier : une expérience   Céline Bourquin      
 lausannoise     CHUV et UNIL

11h15  Argumentation as rational   Sara Rubinelli       
 or unreasonable persuasion   Université de Lucerne et Swiss Paraplegic Research  
 in health communication 

12h15  Pause de midi

14h00  Médiatisation et publicisation  Hélène Romeyer       
 des sujets de santé   Université de Rennes 1

15h00  Informer ou inciter ?    GIlles Merminod      
 Stratégies de parole    UNIL
 dans les discours publics           
 du don d’organes

16h00  Discussion et conclusion  Marcel Burger
      UNIL
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Programme
Cette journée d’étude souhaite mettre en pers-
pective et en dialogue une variété d’approches 
articulant problématiques langagières, questions 
de santé et communication publique.

En proposant un regard multidisciplinaire – mêlant 
sciences de la communication, études de l’argu-
mentation et sciences du langage –, les phéno-
mènes de communication verbale seront saisis 
dans leur complexité au plan macro et micro à la 
fois ancrés dans les contextes de santé institution-
nels et publics.

Du point de vue de la méthode, une pluralité de 
perspectives représente le meilleur moyen pour 
rendre compte des pratiques, des représentations 
et des cadres hétérogènes dans lesquels s’insèrent 
les acteurs de la santé publique.

Du point de vue de l’analyse, mettre face à face 
des pratiques langagières aux finalités parfois 
divergentes – au plan téléologique de l’acte de 
communication, on opposera par exemple le 
cadre clos de l’institution au cadre ouvert de 
l’espace public – permet de pointer la perméabilité 
des cadres d’activité, les pratiques se partageant 
de fait entre relation de coexistence et de co-dé-
pendance au-delà de ces cadres du fait notam-
ment d’acteurs les traversant constamment.

Associant exemples et modèles d’analyse, les ré-
flexions développées à l’occasion de cette journée 
d’étude peuvent être considérées comme autant 
de propositions méthodologiques et théoriques 
pertinentes pour qui est intéressé à l’analyse 
des réalisations langagières dans leur inscription 
sociale. 

www.unil.ch/clsl
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Centre de linguistique
et des sciences du langage


