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Marcel Burger enseigne la linguistique française  
et l'analyse du discours des médias à l’université de Lausanne. 
 
Marcel Burger a étudié la linguistique à l’Université de Genève  
où il a soutenu sa thèse en Analyse du discours en 1997.  
Après avoir fréquenté, comme boursier FNSRS, les universités  
de Paris-Sorbonne, chez Patrick Charaudeau, et d’Amsterdam chez Teun A. Van Dijk, il 
s’est spécialisé dans le domaine de la communication et de l'analyse des discours des 
médias ainsi que dans celui de la linguistique pour l’enseignement du français. 
Actuellement, il collabore aux relations entre la HEP Vaud (Haute Ecole Pédagogique) et la 
section de Français de la Faculté des Lettres de l’UNIL. 
 
 

Situation actuelle  

• Directeur du Centre de linguistique et des sciences du langage 
 Université de Lausanne, Faculté des Lettres 
 

• Maître d’enseignement et de recherche à la section de Français 
 Université de Lausanne, Faculté des Lettres 
 

•  Président de la Société suisse de linguistique appliquée VALS/ASLA 
 
 
 

 
PUBLICATIONS 
 
1.  Livres  
 
2011 (avec et J. Jacquin et R. Micheli) La parole politique en confrontation dans les 

médias, Bruxelles, DeBoeck.  
 

2011   (avec R. Amossy), Polémiques médiatiques et journalistiques. Le discours 
polémique en question(s), Semen 31. 

 

2010 (avec Rh. Micheli et J. Jacquin), Les médias et le politique. Actes du colloque 
« Le français parlé dans les médias », parution en ligne, UNIL/CLSL. 

 

2010 Langues et littérature pour l’enseignement du Français en Suisse romande : 
problèmes et perspectives, Marcel BURGER (dir.), Cahiers de L’institut de 
linguistique et des sciences du langage n°27, Lausanne, 162 p. 

 

2008 L’analyse linguistique des discours médiatiques. Entre sciences du langage et 
sciences de la communication, Marcel BURGER (dir.), Québec, Nota Bene, 290 p. 

 

2005 Argumentation et communication dans les médias, Marcel BURGER  & MARTEL 
Guylaine (éds), Québec, Nota Bene, 247 p. 

 

2004a  La communication touristique. Approches discursives de l'identité et de 
l'altérité. Tourist communication. Discursive approaches to Identity and 
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Otherness, BAIDER Fabienne, Marcel BURGER & Dionysis GOUTSOS (éds), Paris, 
L'Harmattan, 295p. 

 

2004b  Structures et discours, AUCHLIN Antoine, Marcel BURGER, Laurent FILLIETTAZ et al. 
(éds), Québec, Nota Bene, 470 p. 

 

2002a Les manifestes : paroles de combat. De Marx à Breton, Paris, Delachaux et 
Niestlé, 352 p. 

 

2002b  Les modèles du discours au défi d’un dialogue, ROULET Eddy & Marcel BURGER  
(éds), Nancy, Presses universitaires de Nancy, 505 p. 

 

2001 Chapitre 5 de : Roulet E. et al., Un modèle et un instrument d’analyse de 
l’organisation des discours, Berne, Peter Lang, 405 p. 

 
 
2.  Principaux articles publiés dans des livres  
 
 
2011 (avec J. Jacquin et R. Micheli) "L’analyse de la confrontation dans les discours 

politico-médiatiques contemporains" in : BURGER Marcel et Jérôme JACQUIN et 
Raphaël MICHELI : La Parole politique en confrontation dans les médias, Bruxelles, 
De Boeck, pp. 7-24. 

 

2010 "Crise du français ?” in : Langues et littérature pour l’enseignement du Français 
en Suisse romande : problèmes et perspectives, in : Marcel BURGER (dir.), 
Cahiers de L’institut de linguistique et des sciences du langage n°27 : pp. 1-12. 

 

2009 "When Media Information becomes a Business” in : Fernando RAMALLO, Anxo 
LORENZO, Xoan RODRIGUEZ-YANEZ & Piotr CAP (eds.) : New Approaches to 
Discourse and Business Communication, London, Mc Millan Palgrave, chapter 8 : 
pp. 116-133. 

 

2009 (avec A. Auchlin) "O uzalunu : Analise do Discurso e Ensino de Lingua Materna”, 
in : Ida Lucia Machado, Wander Emediato & Renato de Mello (éds) : Análises do 
discurso hoje: ethos, émotions et argumentation, Rio de Janeiro, Editora Nova 
Fronteira, vol. 2., pp. 83-114. 

 

2008  Une analyse linguistique des discours médiatiques, in Marcel BURGER (éd.), 
L’analyse linguistique des discours médiatiques. Entre sciences du langage et 
sciences de la communication, Québec, Nota Bene, pp. 7-38. 

 

2007a  "L'intimité discursive impossible dans les médias : ou lorsque la télégénie prime 
la parole confidente", in Catherine KERBRAT-ORECCHIONI & Véronique TRAVERSO 
(éds), Confidence / Confiding. Dévoilement de soi dans l'interaction / Self-
disclosure in interaction, Tübingen, Niemeyer, pp. 239-258. 

 

2007b "Brèves considérations sur l’intertexte de quelques manifestes : Marx, Engels et 
les autres", in LAGORGETTE Dominique & Marielle LIGNEREUX (éds) : Littérature et 
linguistique : diachronie et synchronie. Autour des travaux de Michèle Perret, 
CD-Rom, Chambéry, Université de Savoie, pp.138-155. 

 

2007c (avec A. Auchlin) "Quand le parler radio dérange : remarques sur le phono-style 
de France info ", in Broth, M., Forsgren, M., Norén, C. & Sullet-Nylander, F. 
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(eds). Le francais parlé des médias. Actes du colloque tenu à Stockholm en juin 
2005. Acta universitatis stockholmiensis, pp. 87-112. 

 

2006a "Les manifestes littéraires ou l'engagement scandaleux des avant-gardes", in 
Florey Sonya, Jérôme Meizoz & Jean Kaempfer (éds), Les formes de 
l'engagement littéraire, Lausanne, Antipodes, pp. 142-160. 

 

2006b "La construction conjointe des rôles interactionnels dans l'entretien médiatique 
télévisé de personnalités", in Marty LAFOREST & Diane VINCENT (éds.), Les 
Interactions asymétriques,, Québec, Nota Bene, pp. 159-183. 

 

2006c  "Le discours des médias comme forme de pratique sociale : l'enjeu des débats 
télévisés", in BLUM Roger, MEIER Peter & GYSIN Nicole (éds) : Wes Land ich bin, 
das Lied ich sing : Medien und Politische Kultur", Bern-Stuttgart-Wien, Haupt 
Verlag, pp. 287-298. 

 

2005a  "Communication et argumentation dans les médias » in Marcel BURGER & MARTEL 
Guylaine (éds) : Argumentation et communication dans les médias, Québec, 
Nota Bene, pp. 7-22. 

 

2005b   "La complexité argumentative d'une séquence de débat politique médiatique", 
in Marcel BURGER & MARTEL Guylaine (éds) : Argumentation et communication 
dans les médias, Québec, Nota Bene, pp. 51-79. 

 

2005c  "Structures hiérarchiques et illocutoire des manifestes politiques : l'exemple du 
manifeste du 21 janvier 1997", in MARILLAUD Pierre & Robert Gauthier (éd.) : 
Rhétoriques des discours politiques (Actes du 25ème Colloque d'Albi Langage et 
Signification), pp. 153-166. 

 

2004a  "The Function of the Discourse of the Host in a Tv Talk Show", in GOUVEIA 
Carlos A. M., Maria Carminda SILVESTRE and Luísa AZUAGA (eds.): Discourse, 
Communication and the Enterprise : Linguistic Perspectives, Lisbon, Ulices, 
pp. 345-357. 

 

2004b  "Introduction : analyse du discours et communication touristique", in La 
communication touristique. Approches discursives de l'identité et de l'altérité. 
Tourist communication. Discursive approaches to Identity and Otherness, 
BAIDER Fabienne, Marcel BURGER & Dionysis GOUTSOS (éds), Paris, L'Harmattan, 
pp. 9-43. 

 

2004c,  "La construction d’une identité collective : le rôle du discours d’un animateur 
de débat", in Identité(s). Troisièmes Journées Scientifiques de l'Homme et de la 
Société, 23, 24 et 25 janvier 2002, MSHS, Poitiers, Presses Universitaires de 
Rennes, pp. 87-97. 

 

2002a,  "Encenaçõ discursivas na mídia : o caso do debate-espetáculo", in MACHADO Ida, 
MARI Hugo & DE MELLO Renato (éds), Ensaios em Análise do Discurso, Belo 
Horizonte, NAD/FALE/UFMG, pp. 201-222. 

 

2002b  (avec L. Perrin, L. Filliettaz, A. Grobet) "La mise en forme du brouillage dans Le 
Libera de Pinget", in ROULET Eddy & BURGER Marcel (éds), Nancy, Presses 
Universitaires de Nancy, pp. 265-306. 
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2002c  (avec L. Filliettaz), "Media Interviews: an intersection of multiple 
socialpractices", in CANDLIN Christopher N. (ed.): Research and Practice in 
Professional Discourse, Hongkong, City University Press, pp. 567-588. 

 
 
3.  Principaux articles publiés dans des revues  
 
2011 (avec R. Amossy) "Introduction : la polémique médiatisée", in : AMOSSY Ruth et 

Marcel BURGER: Polémiques médiatiques et journalistiques. Le discours 
polémique en question(s), Semen n° 31. pp. 7-25. 

 

2011 "Une considération praxéologique du désaccord polémique : ce qu’informer 
dans les médias veut dire", in : AMOSSY Ruth et Marcel BURGER: Polémiques 
médiatiques et journalistiques. Le discours polémique en question(s), Semen n° 
31. pp. 57-76. 

 

2009a   "Le cadrage de la communication dans les médias : apports d’une analyse 
linguistique", in Communication, vol 27/2, pp. 18-50. 

 

2009b  (avec D. Perrin, M. Fürer, A. Gnach, M. Schanne & V. Wyss) "Talk and action: 
Practicing internal multilingualism in the newsroom" in ZITIMATA EPIKINONIAS 
(Communication Issues) n° 3(9), pp. 24-39.  

 

2009c "Le jeu de l’intertexte dans la communication manifestaire :  
 le cas du Manifeste du parti communiste (1848)", in A Contrario, n°11, pp. 62-

87. 
 

2008a "Analyzing the Linguistic Dimension of Globalization in Media Communication: 
the Case of Insults and Violence in Debates" in PERRIN Daniel & Eva Lia WYSS 
(eds), Media Linguistics from a European Perspective: Language Diversity and 
Medial Globalization in Europe", VALS / ASLA, Special Issue, pp. 127-150. 

 

2008b "Les enjeux de l’argumentation et de la polémique dans les talk shows 
télévisés, Argomentazione nei media, Argumentum eLearning Module, 
www.argumentum.ch 

 

2006a "La complexité de la gestion des interactions médiatiques" in Bonhomme Marc 
& Gilles Lugrin (éds) : Interdiscours et intertextualité dans les médias, Tranel 
44, pp. 199-217. 

 

2006b "The Discursive Construction of the Public and the Private Spheres in Media 
Debates: the Case of Television Talk Shows" : Revista Alicantina de Estudios 
Ingleses n°19 (RAEI): Special Issue on Linguistic and the Media, pp. 45-65. 

 

2006c  "L'analyse du discours appliquée à la communication médiatique : comment la 
presse romande parle-t-elle de l'Islam ?", in CIGADA Sarah, Jean-François DE 
PIETRO, Daniel ELMIGER & Markus NUSSBAUMER (éd.) : Les enjeux sociaux de la 
linguistique, Actes du Colloque VALS de Neuchâtel, pp. 201-212. 

 

2006d  "Marques linguistiques et manipulation : le cas d’une campagne de l’extrême 
droite suisse" (avec G. Lugrin, R. Micheli, S. Pahud), Mots. Les langages du 
politique, n°81 : Suisse, le laboratoire politique européen ?, pp. 9-22. 

 

2005a   "Attentes normatives et stratégies de gestion de la communication et du 
discours", in Peter Szyska (éd), Kommunikations- und Medienwissenschaft 
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zwischen theoretischer Grundlegung und Anwendungsorientierung, Medien 
wissenschaft Schweiz 2/2005, pp. 49-55. 

 

2005b   "Argumentative and hierarchical Dimension of a Debate Sequence : a Micro 
Analysis" : in Marcelo Dascal,  Franz H. van Eemeren, Eddo Rigotti, Andrea 
Rocci, Soren Stati (eds.) (2005) Argumentation in Dialogic Interaction. Special 
Issue of 'Studies in Communication Sciences', pp. 249-264. 

 

2004a  "La gestion des activités. Pratiques sociales, rôles interactionnels et actes de 
discours", Cahiers de linguistique française 26, pp. 177-196. 

 

2004b  "Les enjeux des discours de débats dans les médias : le cas des débats-
spectacle", Communication, vol 23/2, pp. 125-148. 

 

2002   "Identities at Stake in Social Interaction", Studies in Communication Sciences 
vol 2/2, Lugano, pp. 1-20. 

 

2001a  "Identités collectives et cognition", in NEMETH Enikö (éd.): Cognition and 
Language Use, Antwerp, Ipra, pp. 35-43. 

 

2001b  "L’entretien médiatique : l’exemple de la phase préliminaire", Etudes de Lettres 
3/4, pp. 203-216. 

 

2000  "Scènes d’actions radiophoniques et prises de rôles : débattre, informer, 
divertir", Revue de Sémantique et de Pragmatique 7, pp. 139-154. 

 
 
 
CONFERENCES 
 
1.  Principales présentations scientifiques sur invitation   
 
 
 

2008 avril Brésil, Colloque international III Simpósio Internacional sobre 
Análise do Discurso, Université Federal Minas Gerais, Belo 
Horizonte. Argumentação e comunicação na Mídia. Invité par 
Prof. Ida Lucia Machado et Prof. Wander Emediato 

 

2007 juin Canada, Colloque international Le Français parlé dans les 
médias : les mises en scène du discours des médias, Université 
Laval, Québec. Analyse linguistique du discours des médias et 
sciences de la communication : quelques articulations 
théoriques et méthodologiques. Invité par Prof Guylaine Martel. 

 

2006 septembre Allemagne, colloque international de la GAL (Gesellschafft für 
Angewandte Linguistik), Münster. Same Procedure as 
everywhere ? Globale Medieninhalte und ihre lokale 
Adaptionen: Intercultural Media Communication : Talk-shows as 
a Means to Pervasive Globalization. Invité par Dr. Martin 
Luginbühl. 

 

2006 mai Suisse, colloque international. L’Analyse linguistique des 
discours des médias. Lausanne: Analyse linguistique des 
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discours des médias et sciences de la communication : 
quelques articulations théoriques et méthodologiques. Invité 
par Prof. Jean-Michel Adam. 

 

2005 novembre Suisse, colloque international. La polémique dans les médias : 
un bien pour un mal ?, Neuchâtel: La fonction de la polémique 
dans les talk shows télévisé. Invité par Prof. Antoine Maurice. 

 

2005 juin Suisse, colloque international. Formes et modèles de 
l'engagement littéraire, Lausanne : Les manifestes littéraires 
ou l'engagement scandaleux des avant-garde au  début du 
20ème : le cas des surréalistes. Invité par Prof. Jean Kaempfer. 

 

2004 juillet France, 25ème colloque international d'Albi : Langage et 
signification. Les rhétoriques du politique : Structures 
hiérarchique et illocutoire des manifestes politiques : l'exemple 
du manifeste du 21 janvier 1997. Invité par Prof. Pierre 
Marillaud. 

 

2004 mai  Suisse, 9ème colloque international de pragmatique et colloque 
Charles Bally. Les modèles du discours face au concept 
d'action : Des enjeux de l'activité sociale à l'acte de langage et ses 
marques linguistiques : la co-construction d'une question 
d'intervieweur. Invité par Prof. Laurent Filliettaz. 

 

2004 février Canada, colloque international : Interactions asymétriques. 
Communications privées, institutionnelles et médiatiques : La 
construction conjointe de l'entretien médiatique comme forme 
d'activité sociale complexe. Invité par Prof. Diane Vincent et Prof. 
Guylaine  Martel. 

 

2003 juillet France, 24ème colloque international d'Albi : Langage et 
signification. L'intertextualité : Jeux et enjeux des manifestes, 
invité par Prof. Pierre Marillaud. 

 

2003 avril  Suisse, colloque national de l’IJC. Université de Neuchâtel. Les 
médias et la peur : Les mots de la peur : médias et analyse du 
discours. 

 
 
2. Principales présentations scientifiques sur appel 
 

2010 novembre  Espagne, 4th International Conference on Intercultural 
Pragmatics : A Discourse analytical approach to intercultural 
media communication : TV talk shows as a means to pervasive 
globalization. 

2010 mai  Suisse, colloque international: “... bei Sprachen, welche die 
Mehrheit nicht versteht […], haben wir weniger Hemmungen” 
– Translation practices in an increasingly multilingual 
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environment (avec Daniel Perrin et Aleksandra Gnach).:  
2010 mai  Pays de Galles, colloque international, Aberyswyth : Media 

convergence and linguistic diversity. How can the creative 
industries contribute to language vitality in a multiplatform 
environment? : “... bei Sprachen, welche die Mehrheit nicht 
versteht […], haben wir weniger Hemmungen” – Translation 
practices in an increasingly multilingual environment (avec 
Daniel Perrin et Aleksandra Gnach).  

2010 mai    Pays de Galles, colloque international, Aberyswyth : Media 
convergence and linguistic diversity. How can the creative 
industries contribute to language vitality in a multiplatform 
environment? : Multilingual practices in the pre-convergent 
newsroom. (avec Daniel Perrin et Aleksandra Gnach).  

2009 juillet   Australie, colloque international de l’IPrA : Diversity, Context 
and Structure, Melbourne : Conflicting Journalistic Styles and 
Textual Production: The Oral Negotiations Preceding the 
Inscription of Media Discourse. 

2009 juillet  Australie, colloque international de l’ICA : Journalism in the 
21st Century. Between Globalization and National Identity, 
Melbourne : Conflicting Journalistic Styles and Textual 
Production. 

2009 juillet  Australie, colloque international de l’ICA : Journalism in the 
21st Century. Between Globalization and National Identity, 
Melbourne (avec D. Perrin) : Talk’n’Action and National 
Identity : Practicing Internal Multilingualism in the Newsroom. 

2009 mars  Suisse, colloque de la Société suisse des sciences de la 
communication et des médias. « State of the Art und Zukunft 
der Media und Werbeforschung », Zürich : Journalistes au 
travail: confrontations et négociations identitaires. 

2009 mars  Suisse, colloque de l’Association suisse de linguistique 
appliquée, Aarau, « Inter- und transdsziplinäre Forschung in der 
Angewandte Linguistik : Die Interaktion von Sprechen, Hören, 
Lesen und Schreiben » : Le cadrage de la communication dans 
les médias: apports d’une analyse linguistique. 

2008 novembre  Suisse, colloque national de la Société suisse de linguistique. 
« Messen in der Linguistik », Winterthur (avec A. Gnach et D. 
Perrin) : Reflexion und Variation sprachlicher Muster in der 
Produktion deutsch- und französischsprachiger 
Fernsehnachrichten. 

2008 avril Brésil, Colloque international III Simpósio Internacional sobre 
Análise do Discurso, Université Federal Minas Gerais, Belo 
Horizonte. Ethos médiatiques en confrontation.  
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2008 février Allemagne, colloque international. Mediensprache und 
Mediendiskurse, Trier (avec A. Gnach) : The « idée suisse » 
project : bridging “micro” and “macro”with discourse analysis. 

2008 février  Suisse, colloque national. Changing societies : methodological 
challenges for applied linguistics, Lugano (avec J. Jacquin) : La 
construction collaborative de l’identité comme condition de 
l’argumentation dans les débats . 

2008 février Suisse, colloque national. Changing societies : methodological 
challenges for applied linguistics, Lugano (avec A. Gnach et D. 
Perrin) : Journalismus als Public storytelling. 

2007 septembre Angleterre, colloque international. Discourse, Communication 
and the Enterprise (DICOEN), Nottingham : A Discourse 
Analytical Approach to Media Communication and 
Globalization: the Case of Polemics in Television Talk shows. 

2007 juillet Suède, Colloque international 10th Pragmatics Conference 
(IPrA), Göteborg. The Discursive Negotiation of Identities 
through Narratives in Political Media Debates: Illocutionary and 
Hierarchical Aspects.  

2006 novembre  Suisse, colloque national. 4èmes Journées de Linguistique 
Suisse : Korpus Linguistik / Empirische Linguistik: Analyse 
linguistique des discours des médias et sciences de la 
communication : quelques articulations théoriques et 
méthodologiques.          

2006 novembre U.S.A, colloque international. Dialogue Under Occupation, 
Chicago: The Discursive Negotiation of Identities in Political 
Debates: Illocutionary and Hierarchical Aspects. 

2006 mai Thaïlande, colloque international. 1st World Congress on : 
The power of Language, Bangkok (avec G. Lugrin) : Power in 
Mediated Professional Discourse: Humor as a Strategy in 
Advertising. 

2006 avril Suisse, colloque annuel de la Société Suisse de 
Communication et Médias, Lugano. Cultural Differences and 
Diversity in Communication Processes : Intercultural Media 
Communication: Talk shows as a Means to Pervasive 
Globalization. 

2005 septembre Brésil, colloque international. Discourse,Communication and 
the Enterprise (DICOEN), Rio de Janeiro (avec G. Lugrin) : 
Framing Discourse in Mediated Professional Practices: the Case 
of Disruption in Advertising. 

2005 juin Suède, colloque international. Le français parlé dans les 
médias, Stockholm (avec A. Auchlin) : Quand le parler radio 
dérange: remarques sur le phono-style de France-Info. 
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2005 avril Suisse, colloque annuel de la Société Suisse de 
Communication et Médias :  Les sciences de la communication 
et des médias entre fondement théorique et orientation 
pratique, Winterthour : Attentes normatives et stratégies de 
gestion du discours médiatique télévisé. 

2004 novembre U.S.A., colloque international. American Anthropology 
Association, San Francisco, Discourse, War & Terrorism : Media 
and War : the Role of Titles and Subtitles of Media Information 
in the Construction of Other Negative Identities. 

2004 octobre Suisse, colloque national. 3ème Journées de linguistique suisse, 
Berne, Jeux et enjeux intertextuels. 

2004 septembre France, colloque international. IADA, Lyon, 
Confidence/dévoilement de soi : L’intimité discursive 
impossible : le cas de l’entretien médiatique de personnalités. 

2004 septembre Suisse, colloque international. ASLA, Enjeux sociaux de la 
linguistique appliquée : L’analyse du discours appliquée à la 
communication médiatique : comment la presse romande parle 
de l’Islam. 

2003 novembre  Espagne, 2nd International Conference on Discourse, 
Communication and the Enterprise , Vigo : When Media 
Information becomes a Business : the Case of TV- Debates. 

2002 décembre  Singapour, 13th World Congress of Applied Linguistics : Media 
Discourse as a Social Practice : what is at Stake in TV-Debates.  

2002 novembre  France, colloque international : Linguistique et littérature. 
Diachronie et synchronie, Chambéry : Le fonctionnement de la 
communication manifestaire. 

2002 novembre  Suisse, colloque international  « De quel pays je suis, je 
chante les louanges », Berne Institut de Sciences des Médias : 
Le discours des médias comme forme de pratique sociale: 
l'enjeu des débats télévisés. 

2002 novembre  Suisse, colloque national, Université de Berne :Enjeux des 
débats dans les médias : le cas des débats-spectacle. 

2002 octobre  Chypre, colloque international : Invitation au voyage. Identité 
et altérité, Nicosie, co-organisateur et président de séances. 

2002 juin  Suisse, colloque international : Argumentation in Dialogic 
Interaction, Lugano : Argumentative and hierarchical dimension 
of a debat e sequence : a micro analysis. 

2002 janvier   France, colloque international : Identité(s), Poitiers : La 
construction d’une identité collective : le rôle du discours. 

2001 octobre   Portugal, colloque international : Discourse, Communication & 
the Enterprise, Lisbonne : Media Debates : the Discourse of the 
Host in a Tv Talk-Show. 
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2001 mai  Canada, colloque international de l'Association canadienne 
decommunication. Les interactions conversationnelles, 
Québec : Le débat dans les médias : le rôle de l’animateur. 

2001 février   Espagne, colloque international Suzanne Hubner. Cognition 
and Linguistics, Zaragoza : The Role of Identities as Cognitive 
and Linguistic Resources of the interaction. 

2000 novembre   Chine, colloque international. Research & Practice in 
Professional Discourse, Hong Kong (avec L. Filliettaz) :  Media 
iinterview: social, interactional & discursive stakes. 

2000 juillet  Hongrie, congrès International de Pragmatique IPrA. Budapest : 
Identité collective et cognitions: un extrait d’entretien. 

2000 juin  Suisse, 8ème colloque international de pragmatique et 
colloque Charles Bally. Les modèles d'analyse du discours au 
défi d'un dialogue romanesque, Champéry : La mise en forme 
d’un brouillage énonciatif  : Le Libera de Pinget. 

1999 novembre   Suisse, colloque national. Journées de linguistique suisses, 
Berne : Heurs et malheurs de l’entretien médiatique. 

1999 octobre   Brésil, colloque international d'Analyse du Discours, Rio de 

Janeiro (avec A. Auchlin) : Identités de l’apprenti-rédacteur dans 
le texte mal fichu.  

 
 
3. Principales interventions dans des Ecoles doctorales et Master  
 
 
 

2011 avril Ital ie, Identités en confrontation dans la production 
d’informations télévisées : une conception praxéologique des 
discours, Université de Brescia. Invité par Prof. Mariagrazia 
Margarito et Enrica Galazzi. 

 

2010 mars France, Séminaire d’équipe UMR 5267 PRAXILING: Université 
Paul Valéry, Montpellier : « Ce passager n’est pas z’encore à 
l’abri » : une caractérisation praxéologique du désaccord 
polémique dans la production d’informations télévisées. Invité 
par Prof. Jacques Brès et Aleksandra Nowakowska. 

 

2009 décembre Israël, Journées d’études du groupe interdisciplinaire ADARR : 
Polémique dans les médias: approches discursives et 
argumentatives, Universités de Tel-Aviv et de Bar Ilan : Une 
considération praxéologique de la polémique : la négociation 
dialogique des points de vue dans la production monologique 
d’informations télévisées. Invité par Prof. Ruth Amossy et Prof. 
Roselyne Koren. 

 

2009 avril Suisse, Colloque de relève de la Formation doctorale 
interdisciplinaire : Editions critique et génétique textuelle, 
Université de Lausanne, La construction collaborative du texte 
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journalistique : aspect du processus dialogique de fixation d’un 
état de texte. Invité par Jérôme Meizoz. 

 

2008 décembre Suisse, Conférence dans le cadre du Master Communication 
et médias, Faculté des Sciences économiques et sociales, 
Université de Genève, Genève. La communication langagière 
dans les médias. Invité par Anne-Outram Mott. 

 

2008 novembre Suède, Conférence dans le cadre du Workshop Analyse des 
discours politico-médiatiques, Faculty of Arts, Université 
d’Uppsala, Uppsala. Identités médiatiques en confrontation. 
Invité par Coco Noren. 

 

2008 novembre Suède, Conférence dans le cadre du Workshop Analyse des 
discours politico-médiatiques, Faculty of Arts, Université de 
Stockholm, Stockholm. Le cadrage de la communication dans 
les médais : apports d’une analyse lingusitique. Invité par Mats 
Forsgren. 

 

2007 novembre Suisse, Conférence dans le cadre du Master Argomentazione 
nei Media, Faculty of Communication Sciences, Università della 
Svizzera Italiana, Lugano. Implementing Argumentation in 
Media Practices : the Case of Debates. Invité par Eddo Rigotti. 

 

2007 mai Suisse, Conférence dans le cadre du Master in International 
Tourism, Faculty of Communication Sciences, Università della 
Svizzera Italiana, Lugano. What is at stake with Intercultural 
Media Communication. Invité par Andrea Rocci. 

 

2006 septembre Suisse, 1ère Université européenne d’été des jeunes 
chercheurs en communication et médias, Genève. Organisation 
d’un atelier de linguistique et communication médiatique. Le 
discours des médias comme révélateur de la communication 
publique. Invité par Philippe Viallon. 

 

2006 mars France, Journées « Analyses du discours et des interactions » 
du laboratoire ICAR, Lyon: Le surmarquage de la prosodie dans 
les médias d’’information : le cas de France info. Invité par 
Catherine Kerbrat-Orecchioni. 

 

2005 mars Suisse, conférence BENEFRI/CUSO (3ème cycle en sciences du 
langage), Lausanne : La gestion de la complexité des 
interactions médiatiques, invité par M.J. Béguelin, A. 
Berrendonner, M. Bonhomme. 

 

2002 janvier Suisse, institut d’études européennes (I.E.U.) : Crise d’identité 
suisse : l’affaire du manifeste du 21 janvier, invité par Antoine  
Maurice. 

2001 novembre Suisse, Université de Genève, D.E.A. en communication et 
médias(Sciences économiques-sociales) : Enjeux des débats 
médiatiques, invité par Uli Windisch. 
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2001 octobre Suisse, Université de Genève, D.E.A. en communication et 
médias(Sciences économiques-sociales) : La construction de soi 
dans l’entretien, invité par Uli Windisch. 

 

2001 septembre Brésil, Professeur invité à l'université du Minas Gerais,  Belo 
Horizonte : Séminaire de IIIème cycle en analyse du discours : 
enjeux citoyens des discoursmédiatiques (6 heures hebdomadaires). 

2001 septembre Brésil, Université de Belo Horizonte, Groupe d’étude de 
phonétique (Laboratoire de phonétique) : Théories 
interactionnistes et sens linguistique, invité par Cesar Reis. 

2001 septembre Brésil, Université de Belo Horizonte, Groupe de recherche 
interdisciplinaire:Interactionnisme, modularité et complexité, invité 
par Hugo Mari. 

2001 septembre Brésil, Université de Belo Horizonte, Groupe d’Analyse du 
discours : N.A.D.) : Enjeux citoyens des discours médiatiques, 
invité par Sueli Pires. 

 

2001 juin Suisse, Université de Genève, DEA en communication et 
médias(Sciences économiques-sociales) : La déconstruction de 
soi dans le débat médiatique, invité par Uli Windisch. 

 

2000 décembre Suisse, Université de Genève, DEA en communication et 
médias(Sciences économiques-sociales) : La construction de soi 
dans l’entretien, invité par Uli Windisch. 

 

2000 mai Belgique, Université de Louvain, Groupe interdisciplinaire  
Langue(s) et identité(s) collective(s): Reconstruction identitaire 
collective : le cas des manifestes, invité par Michel Francard.  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Principales interventions hors académie 
 

2008 novembre  Suisse. Entretien radiophonique sur Fréquence Banane : Les 
médias dans la campagne présidentielle des USA. Invité par Antonino 
Galofero. 

 

2008 septembre Suisse. Conférence et table ronde dans le cadre de la Journée des 
langues : langue et identité, Chancellerie Fédérale (Berne) : Innere 
und äussere Sprachgrenzen überwinden: Wie die SRG SSR ihren 
sprachpolitischen Auftrag erfüllt. (avec D. Perrin) Invité par Franco 
Tomasi. 

 

2003 novembre  Suisse. Conférence pour l’Association suisse des journalistes 
indépendants. L'Islam en débat : L'analyse du discours appliquée à la 
communication médiatique : comment la presse romande parle de l'Islam. 
Invité par Valérie Kernen et Michel Bührer. 

 

2003 mai  Suisse. Entretien radiophonique sur Espace 2 (radio suisse). 
Emission culturelle "Si vous saviez" (30 minutes) (producteur 
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Christian Ciocca) : "Dire la peur dans les médias", par Christian 
Ciocca, diffusé le 20 mai 2003. 

 

2003 avril  Belgique. Série d'entretiens radiophoniques sur la RTBF (radio 
belge) : "Les dessous du manifeste", par Louis-Philippe Ruffy 
(reprise).  

 

2003 mars  France. Série d'entretiens radiophoniques sur France Culture 
(radio française). Emission culturelle "Quadrilles" (30 minutes) : 
"Les dessous du manifeste", par Louis-Philippe Ruffy (reprise), 
diffusion le 27 février, et les 6, 13, 20 et 27 mars 2003. 

 

2003 janvier  Suisse. Série d'entretiens radiophoniques sur Espace 2 (radio 
suisse). Emission culturelle "Si vous saviez" (30 minutes) 
(producteur Christian Ciocca) : "Les dessous du manifeste", par 
Louis-PhilippeRuffy, diffusion du 13 au 17 janvier 2003. 

 

2001 janvier  Suisse. Interview télévisée par la TSR1 (télévision suisse). 
Emission de reportage "Mise au point", produite par Eric Burnand 
et Martina Chyba. Intervention de 10 minutes: la langue dans la 
communication par SMS et les chat 

 
 
 
 
 


