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 ORIENTATIONS GENERALES

Au sein du champ interdisciplinaire des sciences de l’information et de la communication,
l’étude des médias occupe une place centrale. Les axes de recherche principalement
développés en Suisse sont sociologiques et économiques. Curieusement, alors que la réalité
des médias est très largement d’ordre discursif, l’analyse linguistique des discours
médiatiques reste relativement marginale. Dans le cadre de l’Institut de Linguistique et des
Sciences du Langage de l’Université de Lausanne, le Laboratoire d’Analyse Linguistique
des Discours Médiatiques a précisément pour buts l’exploration et le développement de ce
domaine.
Après plusieurs projets de recherche financés par le FNS et des années d’enseignement
dans le cadre de la chaire de linguistique française de l’Université de Lausanne, la nécessité
de mener et de coordonner une réflexion de groupe s’est imposée. Dans ce but, le
laboratoire entend préciser les orientations théoriques et méthodologiques d’une analyse
linguistique des discours médiatiques qui s’inscrive dans le champ des sciences de
l’information et de la communication. Il se concentre sur trois objets d’étude, à savoir le
discours journalistique, le discours publicitaire et le discours politique.

•  Le discours journalistique

Par discours journalistique, il faut comprendre les discours produits par les institutions
publiques et privées de la presse écrite, de la radio, de la télévision et d’Internet. Dans
l’ensemble des discours journalistiques, le laboratoire centre son attention sur le discours
d’information. Ce dernier constitue une forme de communication complexe parce qu’il rend
manifeste, par degrés, tant des enjeux commerciaux (les médias doivent vendre de
l’information) que des enjeux civiques (les médias doivent contribuer à former des citoyens
responsables et critiques).
L’analyse de l’organisation du discours d’information, tant oral qu’écrit, dans ses diverses
réalisations médiatiques (dispositif télévisé, radiophonique et rubriques de la presse écrite)
permet de mettre au jour les tendances et les stratégies actuelles de mise en forme de
l’information. Le laboratoire porte son attention sur la complexité de celles-ci à différents
niveaux : péritexte et genres journalistiques ; intertextualité et interdiscours des médias ;
hypertextualité et incidences des nouvelles technologies sur l’organisation de l’information.
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•  Le discours publicitaire

Nous définissons le discours publicitaire comme une forme de communication finalisée,
s’accomplissant dans un contexte concurrentiel. Relayé par un support médiatique de masse
ouvertement rémunéré (presse, radio, télévision, Internet), le discours publicitaire favorise
la circulation de produits, de services ou de pensées dans un but promotionnel. Du point de
vue de l’analyse linguistique, ce discours est essentiellement défini par sa dimension
pragmatique spécifique, dont la finalité dominante, la recommandation d’achat, est assez
systématiquement masquée par le biais d’actes de langage louangeurs subordonnés.
Le laboratoire se consacre d’abord à l’étude des dispositifs sémiotiques et topographiques
(mise en page), des genres de discours et des relations intertextuelles dans le discours
publicitaire de presse écrite. Il s’interroge ensuite, à partir d’une approche critique des
discours, sur la représentation des groupes dans la publicité (femmes, minorités). Il
questionne, plus largement, son influence sur le lecteur-consommateur. Il s’ouvre enfin au
domaine connexe du journalisme par une étude approfondie des rapports entre presse et
publicité, au travers de la problématique des genres transitoires (article de complaisance et
publicité rédactionnelle).

•  Le discours politique

Le discours politique ne peut être uniquement défini par le statut de la personne qui le
prononce (ministre, chef de parti ou autre). On doit également tenir compte de la position
occupée par le locuteur dans un espace citoyen : être membre de la majorité ou de
l’opposition, de l’exécutif ou du législatif, détermine un langage et des stratégies
discursives différentes. En outre, le discours politique implique une vision – présente ou à
venir – de cet espace, qui suppose d'expliquer le monde et de proposer des moyens de le
régir. Aujourd’hui se croisent des approches tant quantitatives (analyse de contenu, analyse
lexicométrique) que qualitatives (analyse rhétorique, analyse argumentative) des discours
politiques. Elles permettent non seulement de saisir de manière détaillée l’organisation et le
fonctionnement de ces discours, mais aussi, dans une perspective critique, de mettre en
lumière leurs déviances éventuelles.
Le laboratoire se penche sur des corpus tant passés (XIXème et XXème siècles) que d’une
actualité plus immédiate. Privilégiant les outils de la linguistique textuelle et de la
rhétorique, il étudie plus particulièrement les catégories génériques, la construction de
l'image de soi dans le discours, les mécanismes de renforcement et de dissociation des
valeurs, ou encore les appels à l'émotion.
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 AXES DE RECHERCHE

Les recherches menées et les enseignements dispensés par le laboratoire s’orientent dans les
sept directions suivantes :

• La linguistique textuelle et l’analyse des discours

Nous considérons la linguistique textuelle comme un sous-domaine du champ plus vaste
de l’analyse des pratiques discursives.
Si la linguistique textuelle considère le « texte » comme un tout langagier ordonné et
étudie la complexité de ses modes de structuration, l’analyse de discours tient compte,
pour sa part, de la situation d’énonciation-interaction toujours singulière et de
l’interdiscursivité dans laquelle chaque texte est pris. La complémentarité des deux points
de vue permet de penser le texte comme un fait de discours, par la reconnaissance de son
appartenance à des genres et par sa mise en relation avec d’autres textes. Dans ce sens, le
concept de discours rattache le singulier du texte à des catégories génériques, sur une
échelle qui va de l’identité et de la soumission au contraste et à la subversion.
Le laboratoire articule précisément l’observation des faits de texture et de structure des
textes à celle de l’intentionnalité (axe de la production) et de l’acceptabilité (axe de la
réception-interprétation) du texte, c’est-à-dire à un jugement de pertinence contextuelle.

• La linguistique de l’énonciation

La linguistique de l'énonciation traite des modalités d'inscription de la subjectivité dans le
discours. Plus précisément, l'énonciation constitue l'acte par lequel le sujet s'approprie la
langue, alors que l'énoncé apparaît comme le produit langagier de cet acte dont il porte les
traces. Ainsi, deux objets distincts sont soumis à l'analyse. D'une part, l'acte lui-même,
dans sa complexité psychologique, sociale et discursive, qui est un événement singulier
laissant des traces langagières spécifiques. D'autre part, le répertoire des unités
linguistiques qui rendent l'acte d'énonciation possible pour une langue donnée, parmi
lesquelles le système des pronoms, les temps verbaux, les modalités, les indicateurs
spatio-temporels constituent les plus importantes. L’analyse porte ainsi soit sur
l'événement singulier (le psychosocial), soit sur le répertoire langagier (la langue).

• Les théories de l’argumentation

On peut définir l'argumentation de manière large, comme toute tentative de modifier les
représentations d'un allocutaire. De ce point de vue, tout énoncé (ou toute suite d'énoncés)
comporte une dimension argumentative, en ce qu'il (elle) propose nécessairement une
schématisation particulière du réel. On peut adopter un point de vue plus restrictif et étudier
l'argumentation en tant que mode spécifique d'organisation des énoncés.
Certains travaux du laboratoire, situés dans le cadre de la linguistique textuelle, tentent de
décrire la structure de base de la séquence argumentative et ses multiples réalisations
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discursives. On s'intéresse ainsi aux divers modes d'enchaînement entre l'argument et la
conclusion, aux connecteurs argumentatifs et aux topoï.
Le fonctionnement de l'argumentation est envisagé dans le cadre de genres discursifs
présentant des degrés variables d'interactivité. Le laboratoire se penche aussi bien sur le
discours monologique planifié que sur des interactions où plusieurs locuteurs s'affrontent,
se répondent et s'interrompent.

 • La rhétorique

L'héritage rhétorique fait depuis quelques années l'objet de diverses tentatives d'intégration
dans le champ de l'analyse des discours. Il ne s'agit toutefois pas de réinstaurer la rhétorique
en tant que discipline appliquée, mais de reprendre sur un mode descriptif un ensemble de
concepts que la rhétorique traitait sur un mode prescriptif. La rhétorique distingue par
exemple trois sortes de preuves – les schèmes argumentatifs (logos), le caractère moral de
l'orateur tel qu'il se montre dans le discours (ethos), et l’appel aux passions de l'auditoire
(pathos) –, ainsi que trois grands genres (délibératif, judiciaire et épidictique). Certaines
recherches du laboratoire consistent à établir des catégories descriptives permettant de
saisir ces « preuves » en discours et à s'interroger sur l'actualité de ces genres. Nous nous
intéressons particulièrement aux modalités selon lesquelles les locuteurs construisent des
images d'eux-mêmes dans leur discours et affichent des émotions ou tentent de les induire
chez leurs allocutaires. L'emprunt de concepts rhétoriques doit cependant s'accompagner
d'une réflexion sur l'évolution socio-historique de l’argumentation dans la parole publique
et privée (supports, modes de diffusion, etc.).

• La sémiotique

L’étude des médias implique de travailler sur des discours mixtes pluri-codés : mises en
scènes langagières, iconiques et sonores. L’intérêt majeur de l’approche sémiotique réside
donc dans sa capacité à penser la signification d’un discours par la mise en relation de ses
différentes unités sémiotiques. Une telle perspective permet d’envisager un discours
comme un système, comme un ensemble complexe organisé, fait d’éléments en
interrelations mutuelles dynamiques et ne pouvant être définis que les uns par rapport aux
autres. Cette approche permet en particulier de décrire la complexité iconotextuelle de la
publicité de presse écrite, de l’identité visuelle des entreprises, des pages Internet, etc.

• Les théories de l’interaction

Les théories de l'interaction émergent principalement en réaction aux théories déterministes
dans les sciences humaines et sociales. Elles ont pour objet les processus d'influence
mutuelle des comportements qui structurent les contextes sociaux et les discours. Dans ce
cadre, on admet qu'au-delà ou en-deçà des contraintes macrosociales (par exemple, une
société structurée en classes), les "interactants" négocient, co-construisent et co-gèrent la
communication, leurs identités, leurs émotions etc. Si les mécanismes "interactionnels" sont
particulièrement observables dans les situations où les participants sont en lien de co-
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présence physique, spatiale et temporelle (ex: une conversation dans un bureau), la
problématique de l'interaction concerne aussi bien les formes de communication a priori
mono-gérées, en différé, et en distance spatiale (ex : une affiche politique électorale). Le
laboratoire s’attache ainsi à décrire les dimensions tant verbales que non verbales des
interactions.

• L’analyse critique des discours

L’analyse critique des discours vise à étudier les relations entre les structures du discours et
celles du pouvoir. Son dessein est de repérer de façon systématique par quelles structures
du discours (sémantiques, syntaxiques, lexicales, textuelles et pragmatiques) l’idéologie se
manifeste. Elle s’intéresse notamment aux rapports de pouvoir qui s’établissent entre les
classes, les ethnies ou les sexes, problématiques qui touchent sans conteste le domaine des
médias. Ainsi dans le cadre d’une étude de genre (gender studies), le laboratoire se
demande quelle est la place des hommes et des femmes dans le discours médiatique et si les
unes et les autres sont soumis à des procédures stéréotypantes. Le laboratoire s’intéresse
également aux discours xénophobes, racistes et homophobes.
Comportant une dimension explicative et interprétative, l’analyse critique de discours
présente un cadre qui nous oblige à repenser la relation du chercheur à son objet de
recherche. Par nature interdisciplinaire, elle oblige également à mener une réflexion sur
l’apport et la nécessité des disciplines convoquées.

 MEMBRES

•  Membres lausannois

Après avoir enseigné dix ans en France (1974-1984) et
obtenu des doctorats de IIIème cycle en 1978 et d’Etat en
1982, Jean-Michel Adam (jean-michel.adam@unil.ch) a été
nommé professeur ordinaire de linguistique française à
l’Université de Lausanne. Il a régulièrement enseigné aux
Etats-Unis entre 1988 et 1997, plus ponctuellement en
Espagne et au Québec. Il est l’auteur de nombreux ouvrages,

traduits dans plusieurs langues, sur la linguistique textuelle, le récit, la description,
l’analyse du discours littéraire et l’argumentation publicitaire. Il travaille actuellement,
entre autres, sur l’art oratoire politique et dirige les thèses de plusieurs collaborateurs du
laboratoire.
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Marcel Burger (marcel.burger@unil.ch) a obtenu son doctorat en
analyse du discours à l'Université de Genève en 1997. Il enseigne
l’analyse du discours et les théories de la communication à l’Université
de Lausanne et à l’Institut de Journalisme et communication de
l’Université de Neuchâtel. Ses travaux portent principalement sur la
construction de l’identité dans les genres de la communication
médiatique et politique. Il est l’auteur d’articles en français et en anglais,
notamment dans Cahiers de linguistique française, Communication,

Pragmatics, Studies in Communication Sciences. Il l’auteur de Les Manifestes. Paroles de
combat. De Marx à Breton (2002, Delachaux et Niestlé). Il est l’un des auteurs de
l’ouvrage collectif Un modèle et un instrument d’analyse de l’organisation du discours
(2001, Peter Lang), et co-éditeur de La communication touristique. Approches discursives
de l'identité et de l'altérité. Tourist Communication. Discursive Approaches to Identity and
Otherness, (2004, Paris, L'Harmattan).

Sylvie Durrer (sylvie.durrer@unil.ch) a réalisé ses études et son assistanat
à l’Université de Lausanne. Elle a séjourné une année à Paris comme
chercheuse débutante FNS. Elle a ensuite été maîtresse-assistante puis
professeure assistante au Romanisches Seminar de l’Université de Zurich
avant de revenir à l’Université de Lausanne comme professeure assistante

FNS.
Sylvie Durrer a également enseigné aux Universités de Berne, Genève et Neuchâtel. Elle
intervient régulièrement dans le cadre de la Haute Ecole Pédagogique-VD, de la formation
continue en études de genre ainsi qu’au sein du troisième cycle romand de
sociolinguistique. Elle dirige actuellement une recherche soutenue par le FNS sur « La
place des femmes et des hommes dans la presse écrite romande » et assume la fonction de
cheffe de projets de recherche au sein du Bureau cantonal de l’égalité entre les femmes et
les hommes.
Parmi ses principaux champs de recherche, figurent le dialogue (romanesque,
journalistique ou pédagogique), la presse écrite et la linguistique de Charles Bally. Elle
développe une perspective de genre en linguistique.

Nicole Jufer (nicole.jufer@unil.ch) a obtenu une licence ès Lettres à
l’Unil. Elle a rédigé un mémoire en linguistique française : « Art oratoire
et argumentation politique : Victor Hugo et les caves de Lille ».
Actuellement engagée comme assistante doctorante dans le cadre du
projet de recherche FNRS intitulé « la place des femmes et des hommes
dans la presse écrite romande, analyse socio-discursive », elle a entrepris
une thèse sur le discours radiophonique.

Assistante à l’Unil depuis de nombreuses années, elle a aussi collaboré au projet de
recherche du FNS intitulé « Identités de genre, identités de classe et insécurité linguistique
en Suisse romande ».
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Gilles Lugrin (gilles.lugrin@unil.ch) est maître-assistant en linguistique
française (Faculté des Lettres), à l’Université de Lausanne. Ses
enseignements portent principalement sur l’analyse des discours
médiatiques. Linguiste sémiologue de formation, il s’est spécialisé dans
l’analyse du discours publicitaire et du discours journalistique. Il a obtenu
un diplôme de spécialisation post-grade en Sciences du Langage (mémoire
consacré à la stratégie de l’énigme dans le discours publicitaire). Il a écrit

sa thèse sur la généricité et l’intertextualité publicitaires. Il a participé à deux
recherches financées par le FNS, l’une sur les catégorisations et structurations textuelles
dans la presse écrite et l’autre sur les genres et la transtextualité dans le discours
publicitaire. Il a coordonné un projet d'enseignement à distance en collaboration avec le
Cred (Centre Romand d'Enseignement à Distance). Il est, en parallèle, directeur de
ComAnalysis (www.ComAnalysis.ch), Société de conseil en communication et marketing.
Dans ce cadre, il participe à de nombreuses journées de formation professionnelle et de
formation continue. Il est également chargé de cours au SAWI - SPRI.

Raphaël Micheli (raphael.micheli@unil.ch) est licencié ès Lettres de
l'Université de Lausanne. Il a obtenu en 2002 un Diplôme D'Etudes
Approfondies en sciences du langage à l’Université Libre de Bruxelles.
Son mémoire de DEA, présenté sous la direction du Prof. Marc
Dominicy, a pour titre "Le débat parlementaire français de 1981 sur
l'abolition de la peine de mort: une approche rhétorique et
argumentative". Depuis 2002, il est assistant-doctorant à la Section de

langue et littérature françaises de l'Université de Lausanne. Ses recherches se situent au
croisement de l'analyse des discours, des théories de l'argumentation et des reconceptions
modernes de la rhétorique. Sa thèse de doctorat, en cours, porte sur la construction
discursive des émotions dans un corpus parlementaire français relatif à l'abolition de la
peine de mort (1791-1981).

Stéphanie Pahud (stephanie.pahud@unil.ch) est licenciée ès Lettres de
l’Université de Lausanne. Elle a obtenu en 2003 un diplôme de
spécialisation post-grade en Sciences du Langage. Son mémoire de
postgrade, dirigé par Pascal Singy, s’intéresse à la représentation de
l’homosexualité. Actuellement, elle prépare une thèse consacrée à la
construction discursive des identités sexuées dans le discours publicitaire de
presse magazine.  

Stéphanie Pahud a par ailleurs participé entre 2000 et 2002 à un projet FNS sur les contes,
dirigé par le professeur André Petitat (ISSP). Elle est depuis 2002 assistante en linguistique
française et participe à un projet FNS consacré à la place des femmes et des hommes dans
la presse écrite romande d’information générale (prof. Sylvie Durrer).  Elle a parallèlement
collaboré, de 2003 à 2004, à une recherche menée à la Haute Ecole d’Arts appliqués de
Genève sur la mode et les tendances
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• Membres associés

Frédéric Darbellay (frederic.darbellay@iukb.ch) est collaborateur
scientifique à l'Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB). Il a obtenu son
doctorat en Analyse des Discours à l’Université de Lausanne (UNIL) en
2004, il est Licencié ès Lettres de l'UNIL et titulaire du Diplôme d'Études
Approfondies/DEA de Linguistique (Analyse des Discours et
Communication) de l'Université de Genève. Ses domaines d'enseignement
et de recherche portent sur l’Inter- et la transdisciplinarité, les Sciences de la

Communication et l’Analyse des discours, des médias et des nouvelles technologies. Il est
notamment co-éditeur et un des auteurs de l’ouvrage Qu'est-ce que l'interdisciplinarité ?
Les nouveaux défis de l'enseignement (2002).

Annik Dubied (annik.dubied@socio.unige.ch) est maître-assistante dans le
DEA médias et au Département de sociologie de l'Université de Genève et
chargée de cours à l'Institut de journalisme et communication de
l'Université de Neuchâtel. Docteur en sciences sociales (information et
communication) de l'Université Catholique de Louvain (2000), elle est
également titulaire d’un DEA en communication (Université catholique de
Louvain, 1996), et d'une licence ès Lettres (Université de Lausanne, 1995).

Elle est membre associée de l'Observatoire du Récit médiatique (ORM) de l'Université
Catholique de Louvain.
Elle est notamment l'auteur (en coll. avec le prof. Marc Lits) d'un "Que sais-je?" sur Le fait
divers (PUF, 1999) d'un ouvrage intitulé Les dits et les scènes du fait divers (Droz, 2004),
ainsi que de plusieurs articles scientifiques. Ses recherches actuelles continuent à porter sur
des objets médiatiques narratifs: le fait divers (du point de vue de son discours, mais aussi
de sa production) et la presse people.

Thierry Herman (thierry.herman@unine.ch) est assistant en journalisme
et communication (Faculté des Lettres et Sciences Humaines), à
l’Université de Neuchâtel. Après une formation en linguistique française et
analyse des discours, ses recherches ont porté sur la rhétorique et
l’argumentation dans le cadre des discours politiques – sa thèse traitant de
la rhétorique des discours gaulliens de la seconde guerre mondiale. Il a
aussi collaboré à une recherche FNS sur les catégorisations et structurations

textuelles dans la presse écrite avant d’enseigner l’histoire des théories de la
communication et les travaux pratiques de journalisme. Son intérêt pour la persuasion l’a
amené à participer à un projet d’enseignement à distance en collaboration avec le Centre
romand d’Enseignement à Distance (module rhétorique et publicité). Il a parallèlement
participé à la fondation de ComAnalysis (www.ComAnalysis.ch), société de conseil en
communication.
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David Tolivia (david.tolivia@comanalysis.ch) est licencié en Lettres de
l’Université de Lausanne. Son travail de mémoire lui a permis de se
spécialiser dans l’analyse linguistique des discours médiatiques, et plus
précisément du discours publicitaire. Il poursuit actuellement ses recherches
en rédigeant une thèse de doctorat consacrée à la publicité rédactionnelle,
genre publicitaire à cheval entre publicité et presse écrite.
David Tolivia a également collaboré à un projet d’enseignement à distance

co-financé par le Cred (Centre Romand d’Enseignement à Distance). Il est, en parallèle,
chef de projet au sein de la société ComAnalysis (www.ComAnalysis.ch), société de
conseil en communication et marketing.

 PRINCIPALES PUBLICATIONS

• Questions générales

- Adam J.-M. (1999) : Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes, Paris,
Nathan.

- Adam J.-M. (2005) : L’analyse textuelle des discours. Introduction à la linguistique
textuelle, Paris, Armand Colin.

- Adam J.-M. et Lugrin G. (2000) : « L'hyperstructure : un mode privilégié de
présentation des événements scientifiques », in Fabienne Cusin-Berche (dir.),
Rencontres discursives entre science et politique. Spécificités linguistiques et
constructions sémiotiques, Carnets du CEDISCOR  6, Paris, Presses de la Sorbonne
Nouvelle, 133-149.

- Auchlin A., Burger M., Fillietaz L. et al. (éds)(2004) : Structures et discours, Québec,
Nota Bene.

- Darbellay F. (2002): «Interdisziplinäres Lehren und Lernen am Gymnasium - ein
Fortbildungsprogramm für Gymnasiallehrpersonen» (avec P. Perrig-Chiello & S.
Perren), in P. Perrig-Chiello & W. Arber (Hrsg.), Interdisziplinäres Lehren und Lernen
- zwischen akademischem Anspruch und gesellschaftlichem Bedürfnis.
Interdisciplinarité, enseignement et apprentissage - entre exigences académiques et
besoins sociaux, Lausanne, Editions Réalités Sociales, 95-112.

- Darbellay F. (2002): «Science et société: entre inter- et transdisciplinarité», in P. Perrig-
Chiello & W. Arber (Hrsg.), Interdisziplinäres Lehren und Lernen - zwischen
akademischen Anspruch und gesellschaftlichem Bedürfnis. Interdisciplinarité,
enseignement et apprentissage - entre exigences académiques et besoins sociaux,
Lausanne, Editions Réalités Sociales, 197-202.

- Darbellay F. (2002) : «Interdisciplinarité et Analyse des Discours» (avec J.-M. Adam),
in P. Perrig-Chiello & F. Darbellay (éds.), Qu'est-ce l'interdisciplinarité ? Les nouveaux
défis de l'enseignement, Lausanne, Editions Réalités Sociales, 9-113.
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- Singy P., Mottaz Baran A., Amstalden M., Prikhodine A et Jufer N. (2004) : Identités
de genre, identités de classe et insécurité linguistique, Berne, Peter Lang.

• Discours journalistique

- Adam J.-M. (1997) : Genres de la presse écrite, Metz, Pratiques 94.
- Adam J.-M. (1997) : « Unités rédactionnelles et genres discursifs : cadre général pour

une approche de la presse écrite », in Pratiques 94, 3-18.
- Adam J.-M., Herman Th. et Lugrin G. (2000) :  Les genres de la presse écrite : des

genres aux mélanges de genres, Lausanne, Études de Lettres 3-4.
- Adam J.-M., Herman Th. et Lugrin G. (2000) : Genres de la presse écrite et analyse de

discours, Besançon, Semen 13.
- Burger M. (2000) : "Scènes d’actions radiophoniques et prises de rôles : débattre,

informer, divertir", in Revue de Sémantique et de Pragmatique 7, 139-154.
- Burger M. (2001) : "Identités collectives et cognition", in Nemeth Enikö (éd.),

Cognition and Langague Use, Antwerp, Ipra, 35-43.
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−  CEDISCOR  (Centre de recherches sur la didacticité des discours ordinaires de
l’Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III). Avec les chercheurs réunis autour de
Sophie Moirand, collaboration pour la réflexion générale sur l’analyse des discours et,
en particulier, des discours médiatiques. Les travaux du CEDISCOR portent plus
particulièrement sur les formes discursives de la diffusion des savoirs dans les médias.

− CEDITEC (Centre d'Etudes des Discours, Images, Textes, Ecrits et Communications,
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Participation à une étude internationale ayant pour objet La réception médiatique de la
Journée Internationale des Femmes du 8 mars 2005 impliquant des équipes de
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espagnole, française, etc.

−  Romanisches Seminar der Universität Freiburg (Allemagne). Collaboration
régulière avec le groupe de recherche, réuni autour du Professeur Ernst Ulrich Grosse,
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allemande et des émissions radiodiffusées et télévisées.

− O.R.M. (Observatoire du récit médiatique de l’Université Catholique de Louvain). En
concertation avec les analystes des médias de l’O.R.M. : échange de chercheurs, mise
sur pied de projets de publication sur le discours journalistique, journées de travail
communes.

− Laboratoire de linguistique textuelle et de pragmatique cognitive (Université Libre
de Bruxelles. Collaboration avec Marc Dominicy (responsable) et Emmanuelle
Danblon.

− DEA en Sciences de la communication et des médias organisée par l’Université de
Genève. Participation ponctuelle par des cours et des conférences des membres du
laboratoire.

−  Institut de journalisme et communication de l'Université de Neuchâtel. Mise sur
pied de projets de publication sur le discours journalistique, journées de travail
communes.
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d’enseignement et de recherche inter- et transdisciplinaires. Responsable : Frédéric
Darbellay.
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Séminaires postgrades

• Interdiscours et intertextualité dans les médias : Unil & Benefri (CUSO), 2004-2005
• Analyse de discours : l’argumentation publicitaire : J.-M. Adam & M. Bonhomme

(CUSO), 1997-1998 

Cours et séminaires sur les discours médiatiques, 2ème cycle

• Les genres de la littérature de combat : M. Burger, 2004-2005.
• Théories de la manipulation : G. Lugrin, 2004-2005.
• Analyse des discours : l’intertextualité publicitaire : G. Lugrin, 2004-2005.
• Les genres du discours radiophonique : informations, débats, interviews, etc. : S.

Durrer, 2003-2004.
• L’écriture journalistique : du péritexte au texte : G. Lugrin, 2003-2004.
• Analyse des discours médiatiques. Usage de la transtextualité dans la publicité : J.-M.

Adam, 2002-2003.
• Linguistique textuelle et analyse des discours. Textualité et transtextualité : J.-M.

Adam, 2002-2003.
• Analyse de discours des médias : entretiens, débats et éditoriaux : M. Burger, 2002-

2003.
• La parole prête à l’emploi : clichés, proverbes, langue de bois, rituels

conversationnels, etc. : S. Durrer, 2002-2003.
• Analyse des discours : Genres et formes textuelles de l’argumentation : J.-M. Adam,

2001-2002.
• Théories de la communication : de l’intentionnalité à la textualité : M. Burger, 2001-

2002.
• Hommes et femmes dans le discours publicitaire écrit et audiovisuel : S. Durrer, 2001-

2002.
• Textes de débats : du débat-citoyen au débat-spectacle : M. Burger, 2000-2001.
• Eléments d’analyse conversationnelle. Un genre particulier d’interaction: le talk-show

télévisé : S. Durrer, 2000-2001.
• Analyse des discours : L’argumentation publicitaire : J.-M. Adam, 1999-2000.
• Textes et genres de discours : J.-M. Adam, 1999-2000.
• Stratégies médiatiques : communiquer les discours d’opinion : M. Burger, 1999-2000.
• Analyse des discours : l’argumentation politique : J.-M. Adam, 1998-1999.
• Aspects de la communication médiatique : M. Burger, 1998-1999.
• Analyse du discours. La presse écrite : J.-M. Adam, 1997-1998.
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• De la rhétorique à la pragmatique textuelle : aspect de l’art oratoire politique : J.-M.
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• Analyse du discours journalistique : genres de la presse écrite : J.-M. Adam, 1996-
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- Herman Th. : Analyse rhétorique des messages de guerre du Général de Gaulle 1940-
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- Jufer N. : Voix radiophoniques et discours d’information.
- Micheli R. : La construction discursive des émotions dans les débats parlementaires

français relatifs à l’abolition de la peine de mort (1791-1981).
- Lugrin G. : Généricité et intertextualité du discours publicitaire de presse écrite

(décembre 2004).
- Pahud S. : Construction discursive publicitaire des identités sexuées. Vers une analyse

sémiolinguistique critique des discours.
- Tolivia D. : La publicité rédactionnelle
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− Follonier C. (1999), Façons de clore un entretien radiophonique : le cas de l'émission
la «Ligne de cœur », dir. J-M. Adam.

−  Frasseren A. (2001), Le genre épidictique dans la presse sportive suisse romande:
étude sur Martina Hingis et Marc Rosset., dir. J.-M. Adam.

− Hauert E. (2004), Les femmes dans la presse écrite sportive romande contemporaine.
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−  Horlacher A.-S. (2003), Comment dire l'indicible et formuler l'informulable : les
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• Discours publicitaire
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quotidiens, dir. J.-M. Adam.
−  Hasler A. (2003), L’image de la femme dans la publicité. Analyse quantitative et
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− Kaufmann V. (2003), La publicité en situation de communication de crise : définition
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− Lugrin G. (1999), Une analyse sémiolinguistique du discours publicitaire : la stratégie
de l'énigme, mémoire de DEA, dir. J.-M. Adam.

−  Martin A. (1993), La publicité actuelle : innovation et révolution : approche
sémiotique, dir. J.-M. Adam.

− Moix F. (2003), La publicité des institutions, dir. J.-M. Adam.
− Nerini M. (2000), Les catégories publicitaires dans la presse écrite suisse romande, dir.

J.-M. Adam.
−  Pahud S. (2003), Approche sociolinguistique des mécanismes sémiolinguistiques de

catégorisation des homosexuels, mémoire de DEA, dir. P. Singy.
−  Schurter N. (2001), Analyse socio-linguistique du discours publicitaire et du slogan:

stratégies et fonctions de la langue anglaise dans la publicité de langue française, dir.
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− Tolivia D. (2002),  La publicité pour voitures: une question de types?, dir. J.-M. Adam.
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Adam.

− Jufer N. (1996), Art oratoire et argumentation politique : Victor Hugo et «Les Caves de
Lille», dir. J.-M. Adam.

−  Herman Th. (1997), L'arme rhétorique : analyse textuelle des Appels du Général de
Gaulle (18 - 28 juin 1940), dir. J.-M. Adam
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− Ratti A.-C. (2003), Jeanne d'Arc instrument du FN. Analyse du discours de J.-M. Le
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− Thévenaz C. (2003),  Allocutions présidentielles en Suisse, dir. S. Durrer.
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