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Emplois à l’Université 
 
 

Titre et lieu Cahier des charges Dates 

Maître d’enseignement 
et de recherche en 
pratique de l’expression 
écrite et étude de 
l’argumentation – 
Université de Neuchâtel, 
Faculté des Lettres et 
Sciences humaines 

- Direction du Module à 10 crédits « Ecriture et 
argumentation » (80 étudiants, 3 assistantes) 

- 5 heures de cours sur la rhétorique, l’expression 
écrite et l’argumentation : TP d’écriture 
académique : Argumenter, écrire et convaincre ; 
Analyse de la persuasion dans le discours ; 
séminaire de rhétorique 

- 1 heure de cours sur l’éthique et la pratique 
rédactionnelle en journalisme : « Information et 
pratique rédactionnelle » pour les Sciences de 
l’information et de la communication 

- Direction de thèses (2 en cours)  

Depuis le 1er 
août 2009 ; 
nommé 
professeur 
associé le 12 
mai 2010 

Maître d’enseignement 
et de recherche en 
écriture académique – 
Université de Lausanne, 
Faculté des Lettres 

- Direction et coordination d’un enseignement 
facultaire sur l’écrit académique proposé à tous 
les étudiants de Lettres 

- 4 heures de cours : TP « Ecrits académiques » 
- Direction d’une équipe de six assistants-

étudiants collaborant à l’enseignement 
- Communication du cours – site Internet 

Depuis le 1er 
mars 2011 

Chargé de cours – 
Université de Lausanne, 
Faculté des HEC 

- Charge d’un cours à options en 3e de 
management intitulé d’abord « Communication, 
rhétorique et rédaction », puis « Persuasion et 
communication » 

- Coordination du cours avec une collègue de 
Genève, Cinthia Meli 

01.02.2009  
31.01.2011 

Chargé de recherches – 
Université de Lausanne, 
Faculté des Lettres 

- Conduire une recherche sur l’état des écrits 
académiques en Faculté des Lettres, le besoin 
en formation et les pistes à proposer 

- Analyse des examens produits et entretiens 
avec les directeurs de sections 

- Rédaction d’un rapport final 

01.03.2010  
31.07.2010 

39 ans 

Marié, 2 enfants 

Suisse et Belge 

mailto:Thierry.Herman@unine.ch
mailto:Thierry@thierryherman.ch
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Chargé d’enseignement 
– Université de Neuchâtel, 
Faculté des Lettres et 
Sciences humaines 

- Cours donné à plus de 120 étudiants, 
généralement en première année. But : 
découvrir les principaux concepts des théories 
de la communication, avec un accent sur la 
communication interpersonnelle et la 
communication de masse. Examen écrit. 97% 
d’avis positifs lors de la dernière évaluation. 

01.08.2009  
31.01.2011 

Chercheur avancé – 
Université Libre de 
Bruxelles, Groupe de 
recherches en rhétorique 
et argumentation 
linguistique (GRAL) puis 
Université de Louvain-la-
Neuve – école de 
journalisme de Louvain 

- Bourse du FNS. Projet : PA011.121375/1 : La 
rhétorique des communiqués et conférences de 
presse politiques : analyse discursive et 
comparée de leur réception médiatique 

- But du projet : analyser des sources textuelles 
de la communication politique et leur reprise-
réception-reformulation par l’ats puis par les 
journaux 

- Prévu et accepté pour deux ans, le projet a été 
arrêté au bout d’un an par ma nomination en 
tant que MER. 

01.08.2008  
31.07.2009 

Maître-assistant – 
Université de Neuchâtel, 
Institut de journalisme et 
communication, puis 
Institut des Sciences de 
l’information et de la 
communication, dir. 
Antoine Maurice puis 
Louis de Saussure 

- 4 heures de cours : « Analyse de 
l’argumentation », « Histoire des théories de la 
communication », « Analyse de textes de 
presse » (portant sur les genres journalistiques 
ou sur la presse gratuite), « Travaux pratiques 
de presse écrite » (en coll. avec Antoine 
Maurice puis Sylvie Arsever). 

- Direction de nombreux mémoires à la suite de 
la retraite du prof. A. Maurice 

- Gestion administrative dans la transition vers le 
système Bologne 

01.10.2005  
31.07.2008 

Assistant diplômé – 
Université de Neuchâtel, 
Institut de journalisme et 
communication, dir. 
Antoine Maurice, Fac. des 
Lettres et Sciences 
humaines, Université de 
Neuchâtel. 

- 1 heure de cours « Histoire des théories de la 
communication » 

- Assistanat des travaux pratiques de presse 
écrite donnés par Antoine Maurice 

- Co-organisation des colloques de l’IJC : « La 
presse, entre contraintes économiques et 
aspirations morales » (2001), « Les médias et la 
peur » (2003), « Polémique et médias » 2005) 

- Travaux administratifs : horaires, 
communication, suivi des étudiants 

01.10.2000  
30.09.2005 

Assistant diplômé en 
linguistique textuelle et 
analyse des discours, dir. 
Jean-Michel Adam – Fac. 
des Lettres, Université de 
Lausanne 

- Travaux de recherches sur l’art oratoire 
politique et sur les liens entre rhétorique et 
publicité 

- Suivi des travaux des étudiants touchant 
l’analyse de la presse et le discours politique 

01.10.1997  
30.09.2003 

Chercheur-doctorant – 
FNS – Université de 
Lausanne 

- Projet de recherches n°1214.049589.96/1&2 
puis n°1213.53822.98 Catégorisations et 
structurations textuelles dans la presse écrite – 
requérant : Jean-Michel Adam 

- Etude de la presse suisse et des genres 
journalistiques, ainsi que du péritexte 
journalistique (titraille et mise en page) 

01.10.1997  
30.09.2000 
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Emplois dans le journalisme 

 
Titre et lieu Cahier des charges Dates 

Journaliste RP pour le 
pool multimédia – 
Télévision Suisse 
romande, puis RTS, 
Genève (Réengagement 
après une année de 
bourse de chercheur à 
l’étranger) 

- Tri et hiérarchisation des dépêches, synthèse de 
l’information pour les rubriques Suisse, 
International et Economie (Télétexte et 
tsrinfo.ch) 

- Ecriture multimédia et enrichissement de 
l’information (archives audio, vidéo, textes), 
liens Internet, galerie de photos, revue de 
presse 

- Rédaction de nouvelles exclusives de la 
télévision ou de la radio pour le site web – 
collaboration avec des journalistes radio ou 
télévision 

01.08.2009  
31.03.2011 

Rédacteur-journaliste – 
Swisstxt (Bienne) puis 
TSR (Genève) 

- cf. supra 
01.10.2005  
31.07.2008 

 

Autres emplois 
 

- Chef de projets et co-fondateur de la société de conseils en communication ComAnalysis 

sàrl de 1999 à 2004 : analyse de la communication d’entreprise, gestion administrative, 

réalisations de brochures publicitaires 

- Développeur de contenus pour un projet d’enseignement à distance en collaboration avec 

le CRED (Centre Romand d’Enseignement à Distance à Sierre) de 1999 à 2002 : 

réalisation d’un enseignement sur Internet relatif à la persuasion dans la publicité 

- Divers jobs d’étudiant entre 1989 et 1997  

 
Formation et diplômes 

 
2008 :  Admis au Registre professionnel des journalistes suisses 

1997-2005: Doctorant, Université de Lausanne  

 Doctorat ès Lettres obtenu en octobre 2005, thèse sous la direction de Jean-Michel 

Adam : Le fil du discours, analyse rhétorique et textuelle des messages de guerre 

du Général de Gaulle (1940-1945). Imprimatur et Prix de Faculté.  

 Jury : prof. Jean-Michel Adam (dir.), Prof. Simone Bonnafous (Paris XII), Prof. 

Emmanuelle Danblon (ULB), Prof. Antoine Maurice (Uni. de Neuchâtel) 

1998-2000 : Formation post-grade, Universités suisses romandes 

 Diplôme de spécialisation en Sciences du Langage des Universités suisses 

obtenu en juin 2000, sous la dir. du Prof. Jean-Michel Adam. Expert du mémoire : 

prof. Claude Calame. Sujet du mémoire : Les images de soi dans le discours : 

analyses rhétorique et textuelle de l’ethos. 
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1992-1997 : Faculté des Lettres, Université de Lausanne 

 Licence ès Lettres (Français en branche principale, Histoire, Histoire et esthétique 

du cinéma) obtenue en octobre 1997, Université de Lausanne. Mention Bien. 

Mémoire sous la dir. du Prof. Jean-Michel Adam. Expert : Lyonel Kaufmann. Sujet 

du mémoire : L'arme rhétorique : analyse textuelle des Appels du Général de Gaulle 

(18 - 28 juin 1940)  

1989-1992 : Gymnase Auguste Piccard, Lausanne, section latin-anglais  

 Maturité fédérale de type B 

1978-1989 : Ecoles primaire et secondaire de Pully, section latin-grec 

 Certificat d’études secondaires en latin-grec 

 

Domaines de spécialisation et centres d’intérêts 
 
 Analyse de la communication médiatique et politique 

 Analyse du discours et linguistique textuelle 

 Ecriture académique 

 Ecriture et genres journalistiques  

 Rhétorique, argumentation et persuasion 

 Vulgarisation (scientifique et politique) des sources textuelles 

 

Profil scientifique en bref 
 
Les recherches que je mène ont été largement dépendantes d’emplois variés – analyse du 

discours et linguistique textuelle comme formation d’origine, spécialisation dans la rhétorique 

politique (thèse) et médiatique (engagement à Neuchâtel, deux recherches FNS) et enfin discours 

universitaire (nomination comme MER). Le trait d’union entre ces domaines de recherche est un 

fort intérêt pour des pratiques de persuasion rhétorique : l’efficacité de l’écriture, tant dans 

l’analyse que dans la production de textes.  

 

Observer les pratiques – qu’elles soient journalistiques, politiques ou académiques – sous l’angle 

de la rhétorique permet d’envisager au plus près la question des effets de sens voulus par certains 

choix discursifs et de comprendre les techniques discursives visant à persuader. Cela entraîne une 

ouverture à l’interdisciplinarité : les recherches en psychologie, en sociologie ou en sciences 

cognitives dans le domaine de l’influence dialoguent nécessairement avec mon angle d’analyste 

de discours.  

 

L’avantage du domaine journalistique en particulier est l’accès à certaines sources publiques 

permettant d’analyser le processus de production. En fonction du tri de l’information, du choix de 

citations ou des compléments trouvés aux sources principales, on mesure l’adaptation du contenu 

journalistique aux différents publics, aux différents genres rédactionnels et aux différents médias. 

Cette approche, inédite, mériterait de plus amples développements. 
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 Enseignement actuel et évaluations 

 

Cours-TP : « Argumenter, écrire 

et convaincre » (3 sessions de 

2h, annuel) 

Cours devenu annuel en 2012, 78 étudiants inscrits. Se 

décline sous forme de travaux pratiques. But : maîtriser les 

normes de l’écrit académique, structurer un texte, rédiger 

une argumentation convaincante, maîtriser l’usage des 

citations. 100% d’avis positifs lors de la dernière évaluation. 

Cours : Analyse de la persuasion 

dans le discours (2h semestriel) 

Cours nouveau en 2012 (anciennement argumentation et 

pensée critique), 72 inscrits. But : appliquer des concepts 

théoriques et techniques liés à la persuasion à des 

exemples concrets de documents à visée persuasive. 96% 

d’avis positifs lors de la dernière évaluation. 

Séminaire de rhétorique : les 

théories du complot (2012-2013) 

(2h semestriel) 

Cours nouveau en 2012. Donné au semestre de printemps. 

Le thème change chaque année : 2010-2011 : Le discours 

politique, 2011-2012 : le discours populiste. Environ 50 

étudiants inscrits. But : analyse des discours liés au thème 

sous l’angle rhétorique - présentation orale exigée. 97% 

d’avis positifs lors de la dernière évaluation. 

Cours : Information et pratique 

rédactionnelle (2h semestriel) 

Cours pour les sciences de l’information et de la 

communication. Nouvelle version en printemps 2013. 120 

étudiants inscrits en 2011-2012. But : enseigner les 

principes éthiques et les techniques d’écriture dans le 

journalisme à propos de différents genres et de différents 

médias. 90% d’avis positifs dans la dernière évaluation. 

 

Expérience scientifique 
 

 Directeur de deux thèses 

Salas, Camillia  L’expertise judiciaire : dire et faire dire le crédible (projet déposé et 
accepté en juillet 2012) 

Schenk, Marie-Dominique Titre en rapport avec les théories du complot et leur réception 
médiatique (en préparation) 

 Directeur du plusieurs mémoires sur le journalisme et la communication : 

Ammann, Sabrina Le tsunami indonésien dans la presse quotidienne suisse romande 
(soutenu en 2009) 

Amoruso, Stéphane  Zinédine Zidane, Pascal Zuberbühler : entre héros et zéro : éloge 
et blâme dans les comptes rendus de matches de football (soutenu 
en 2009) 

Baer, Antoine Rhétorique et valeurs dans les comptes rendus sportifs de la 
presse suisse romande : l'exemple de l'équipe suisse de football 
dans les quotidiens "Le Matin" et "24 Heures" avant et pendant la 
coupe du monde de football 2006 (soutenu en 2007) 

da Silva, Anaïs Le marketing politique comme stratégie de communication : une 
méthode "Royal"? (soutenu en 2007) 

Despont, Aurélie L'irruption des quotidiens gratuits en Suisse romande : quels 
impacts sur le lectorat? (soutenu en 2007) 

Hof, Nathalie La presse romande accusée d’antisémitisme dans le traitement du 
conflit israélo-palestinien : la frontière entre la critique du 
gouvernement israélien et l’antisémitisme. Le cas de l’affaire 
Jénine (soutenu en 2011) 
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Maire, Christelle Les affiches de l'UDC durant les votations fédérales 2004-2006 : 
utilisation des ressorts populistes ? (soutenu en 2007) 

Michaud, Patricia L'information au secours de la démocratie : la communication 
civique des autorités fédérales (soutenu en 2008) 

Nieto, Didier L'effet d'objectivité dans la critique de cinéma (soutenu en 2007) 
Sansonnens, Marie Statut des femmes journalistes dans la presse romande : (les cas 

"Femina", "L'Express", "L'Agefi" et "Bilan") 
Veya, Yoan Stratégies de production textuelle d'un parti en campagne 

électorale : la communication du Parti socialiste neuchâtelois aux 
élections cantonales de 2005 (soutenu en 2008) 

Weber, Julius Religion, politique et médias : Analyse comparative de deux 
émissions politiques de débats télévisés : la campagne « anti-
minarets » dans Arena et Infrarouge (soutenu en 2012) 

 Expertise de mémoires à l’Université de Lausanne et de Neuchâtel 

 Jury de deux thèses : 

- « La primauté du pathos : analyse des discours du Général de Gaulle (1946-1947) » par 

Madame Dolly Sylvanie Biye B’essono, sous la direction du Professeur Francis Goyet, 

Université de Grenoble – 4 février 2010 

- « Les aspects génériques des discours de la presse écrite luxembourgeoise de langue 

française: un lieu privilégié de construction des identités médiatiques ». Aurélie Haismann, 

Université de Luxembourg (soutenance prévue en décembre 2012, reportée en 2013) 

 Expertise d’articles soumis pour la revue « Communication », « Rhetor », « Journal of French 

Language Studies », « Argumentation et analyse de discours ». 

 Organisation de colloques : 

- janvier 2011, « Discourse and manipulation: New research paradigms / Discours et 

manipulation: nouveaux paradigmes » (avec Louis de Saussure, Didier Maillat et Steve 

Oswald, UNINE) 

- 2001, 2003 et 2005 : Organisation pratique des trois colloques de l’Institut de journalisme 

et communication sur respectivement : La presse, entre contraintes économiques et 

aspirations morales, Les médias et la peur, Polémique et médias 

 

 Conférencier invité 

- Octobre 2012, conférence au colloque Perelman de Trois-Rivières, Québec, sur la 

typologie des schèmes argumentatifs perelmaniens et sa réception. 

- Mai 2012 : « Tintin, l’ancrage belge d’un héros international », conférence dans le cadre du 

séminaire Tintin organisé par Fabrice Clément et Louis de Saussure, Université de 

Neuchâtel. 

- Juin 2010, Répondant de Dominique Maingueneau et Norman Fairclough, colloque 

« Analyzing Discourse and Argumentation Today: Contemporary European Trends », Tel-

Aviv. 

- Mai 2010, Table ronde de la journée d’étude du GRAL « Rhétorique de l’exemple ». 

- Novembre 2010 : l’exemple en rhétorique, séminaire d’Emmanuelle Danblon, Université 

Libre de Bruxelles 
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– Avril 2009, atelier argumentation de Marianne Doury (CNRS), structures de 

l’argumentation 

– Nov. 2008, ULB, séminaire sur les théories du complot, (en vidéo : 

http://video.google.fr/videoplay?docid=-3650245726387659267#)  

– Sept. 2008, Festival internationale de philosophie, Genève, thème : La peur, Conférence : 

Rhétorique du discours populiste et appels à la peur 

– Déc. 2007, Université de Neuchâtel, colloque sur L’imagination, conférence : Imagination 

et médias, l’attirant repoussoir   

– juin 2006, Ceditec, Paris XII, conférence : La rhétorique pour éclairer l'histoire : l'exemple 

gaullien 

 Récente participation à des colloques avec communication (année 2012 uniquement) 

- Juin : colloque GPSSA, Iowa, Etats-Unis, « Between Science and Citizens » 

- Septembre : université de Macerata Italie, « Certainty and Uncertainty » 

- Octobre : Université du Québec à Trois-Rivières, « Perelman aujourd’hui » 

- Novembre : Universités de Paris-Ouest et Université de Chicago à Paris, « Former à l’écrit 

universitaire : un terrain pour la linguistique ? » 

 Participation prévue à des colloques avec communication en 2013 

- Avril : Problème du texte – Université de Lausanne 

- Mai : Usages et fonctions de la rhétorique – Regards interdisciplinaires sur la raison 

pratique (ULB) – Communication acceptée 

- Décembre : Le journalisme en ligne et ses publics (ULB) 

 Membre de comités scientifiques 

- "Les médias en Afrique subsaharienne et au Maghreb. Formes discursives et enjeux 

démocratiques" (juin 2013) 

- Colloque des Universités de Paris-Ouest et Université de Chicago à Paris, « Former à 

l’écrit universitaire : un terrain pour la linguistique ? » (novembre 2012) 

- Colloque « Discourse and manipulation: New research paradigms / Discours et 

manipulation: nouveaux paradigmes » (janvier 2011) 

 Enseignement en formation continue sur invitation 

- 29-30 novembre 2013 : enseignement sur l’écrit académique dans le cadre d’une école 

doctorale CUSO sur l’écrit scientifique. Organisation : prof. Annik Dubied, Université de 

Genève 

- 3 mai 2012 : enseignement sur la rhétorique dans le cadre du MAS/CAS en Droit de la 

santé (Université de Neuchâtel) (enseignement probablement renouvelé). Invitée par Eve 

Bloudanis. 

- 17 mars 2012 : Enseignements sur les ressorts rhétoriques de la persuasion dans le cadre 

de la Formation continue : « « Certificat/Diplôme en techniques de la communication 

écrite », Université de Genève. Invité par la prof. Corinne Rossari.  

- 2004 et 2005 : co-responsable de deux journées de formation continue sur le thème 

« Publicité et persuasion » 

 Membre du comité de lecture de la collection « L’univers rhétorique », Garnier, Paris. 

http://video.google.fr/videoplay?docid=-3650245726387659267
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Réseaux 

 

Internet 

 Concepteur, webmaster et administrateur du site http://www.rhetorique.org, plate-forme 

d’informations destinée à tous les spécialistes francophones (professeurs, chercheurs et 

doctorants) de rhétorique et d’argumentation. Ouvert le 18 décembre 2008. 

 Actif sur Twitter depuis 2013, suivi des principales sources d’informations sur le journalisme 

 Contacts par le biais de mon blog 

 

Journalisme 

 Excellents contacts avec les responsables des sites information et sport de la RTS 

 Contacts avec plusieurs journalistes de télévision 

 Contacts avec plusieurs journalistes de presse écrite actifs ou à la retraite 

 Contacts avec plusieurs journalistes radio (invité plusieurs fois sur La Première ou Espace2) 

 

Recherche 

 Contacts avec l’école de journalisme de Louvain et l’ORM 

 Contacts avec un réseau de spécialistes en rhétorique et argumentation (Canada, Belgique, 

France, Israël) 

 Contacts dans les universités de Lausanne, Genève, Fribourg en linguistique et/ou médias 

 

Publications 

 

Ouvrages et numéros de revue: 

 

- (en préparation) : Les grands modèles contemporains de l’argumentation, co-éditeur avec Loïc 

Nicolas (Etat en février 2013 : premières versions renvoyées aux auteurs, versions finales 

partiellement reçues. Publication prévue pour fin 2013).  

- (en préparation) : Rhétorique et cognition : perspectives théoriques et stratégies persuasives, co-

éditeur avec Steve Oswald (Etat en février 2013 : Réception des versions finales après 

peer review et corrections des auteurs. Publication prévue en septembre 2013)  

- (en préparation) : L’analyse rhétorique des discours, Paris : Garnier, coll. L’univers rhétorique 

(Etat en février 2013 : 220 pages écrites, chapitres finaux à écrire. Publication prévue pour 

fin 2013) 

- 2008 (éditeur), Aspects de la presse gratuite romande, Travaux d’étudiants, paru sur le site 

www.thierryherman.ch .  

- 2005 : Le fil du discours : analyse rhétorique et textuelle des messages de guerre du Général de 

Gaulle (1940-1945), Thèse de l’Université de Lausanne. 

http://www.rhetorique.org/
http://www.thierryherman.ch/
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- (éditeur) 2000b : « Genres de la presse écrite et analyse des discours », en coll. Avec J.-M. 

Adam et G. Lugrin, Semen, n° 13, Besançon : Université de Franche-Comté.  

- (éditeur) 2000a : « Les genres de la presse écrite : des genres aux mélanges de genres », en 

coll. avec J.-M. Adam et G. Lugrin, Études de Lettres, n° 3-4, Université de Lausanne. 

- 1999 : Formes et fonctions des rubriques dans les quotidiens romands, en coll. avec G. Lugrin, 

Fribourg, Media Papers, n° 12. 

 

Articles et chapitres: (* = avec comité de lecture) 

 

*- (en préparation, article rédigé) : « Rhetorical dynamics in circulating discourses: the neutrinos’ 

velocity’s case », en coll. avec Camillia Salas pour Journal of Business and Technical 

Communication (article proposé en février 2013) 

- (en préparation, article rédigé), « Either linked or convergent structures of argumentation? A false 

dilemma », acte du colloque de l’ISSA 2010 en révision personnelle. 

- (en préparation, article partiellement rédigé), « Théorie de l’argumentation et théorie du texte : 

quelques enjeux d’une approche textuelle de l’argumentation », en coll. avec Raphaël 

Micheli, in Adam, J.-M. & al., Problèmes du texte, publication en 2013. 

*- (en préparation, projet accepté, article en révision) : « Argument d’autorité et assertion 

autoritaire », Argumentation et Analyse du discours, n°10, « L’argumentation dans le 

discours politique », 2013. 

*- (en préparation, projet accepté, article rédigé et accepté) : « Au-delà de l’argument ad 

verecundiam », in Herman et Oswald, Rhétorique et cognition : perspectives théoriques et 

stratégies persuasives, Berne : Peter Lang, 2013. 

- (en préparation, article final soumis) « La typologie des schèmes argumentatifs de Perelman : un 

lourd héritage sans héritier », Québec : Nota Bene (publication en 2013) 

- (en préparation, article partiellement rédigé) : « La rareté des hedges et des boosters dans des 

examens écrits de Lettres et Sciences humaines », (Actes du colloque de novembre 2012 

« Former à l’écrit universitaire ») 

- 2012, Compte rendu de « Fairclough, Isabela & Norman Fairclough. 2012. Political Discourse 

Analysis. A Method for Advanced Students (London : Routledge) », Argumentation et 

Analyse du Discours [En ligne], 9 | 2012, mis en ligne le 15 octobre 2012. 

-2012, “”Accomodating science” A New Way of Thinking Rhetorical Dynamics”, Goodwin, Jean 

(ed), in Proceedings of GPSSA conference: “Between Scientists & Citizens”, CreateSpace 

Independent Publishing Platform. 

- 2011, « De l’exemple à l’exemplum : réflexions sur leur efficacité rhétorique », in Dice, 8/2, sous 

la dir. de Victor Ferry, Benoît Sans et Alice Toma, 96-119. 
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- 2011, « Le courant du Critical Thinking et l'évidence des normes : réflexions pour une analyse 

critique de l'argumentation», in A contrario, ss. la dir de Raphaël Micheli, n°16, 41-62.  

- 2011, compte rendu de Atayan, Vahram et Pirazzini, Daniela, « Argumentation : théorie, langue, 

discours », pour le Jahrbuch des Frankreichzentrums der Universität des Saarlandes, 

Frankreich-Forum, Université de la Sarre-Sarrebrück, 161-162. 

- 2010, « Linguistique textuelle et logique naturelle : l’analyse rhétorique de l’Appel du 18 juin 

1940 », in Travaux du Centre de recherches sémiologiques, ss. la dir de Denis Miéville (éd). 

n°68, 167-194.  

 - 2010 : « Manifestations rhétoriques des frontières idéologiques : le cas des minarets 

helvétiques », in Semen, n°30 sur la question de l’idéologie en analyse du discours, ss. La 

dir de Philippe Schepens. 

* - 2010 : « L’argument ad hominem en question : de Gaulle et la désignation de l’ennemi (1940-

1942) », in Albert, Luce et Nicolas, Loïc, Polémique et rhétorique : de l’Antiquité à nos jours, 

De Boeck-Duculot : Bruxelles, 365-380. 

 - 2010 : « L’irrésistible rhétorique de la conspiration : le cas de l’imposture de la Lune », in 

Danblon, Emmanuelle et Nicolas, Loïc, Les rhétoriques de la conspiration, Paris : CNRS 

éditions, 217-236. 

- *- 2010 : « Le discours politique est-il soluble dans le discours médiatique ? », Actes du colloque 

« le Français parlé dans les médias », Lausanne, septembre 2009, online : 

http://www.unil.ch/webdav/site/clsl/shared/Actes_FPM_2009/HermanFPM2009.pdf . 

*- avril 2010 : « Prémisses indéniables, mais dialogue de sourds quand même : la liberté 

d’expression au prisme d’une votation helvétique (initiative "muselière")», in Argumentation 

et Analyse du discours, n°4. 

*- 2009 : « Rhétorique des incipit dans les articles scientifiques en sciences humaines et 

sociales », in J.-M. Defays (éd), Les discours universitaires : formes, pratiques, mutations, 

Paris : L’Harmattan.  

*- 2008, « La connivence entre le journaliste et son lecteur », in Marcel Burger (éd),  L’analyse 

linguistique des discours des médias : apports, limites et enjeux, Québec : Nota Bene 

* 2008, « Narratio et argumentation », in Emmanuelle Danblon & alii (éds), Argumentation et 

narration, Publications de l’Université Libre de Bruxelles. 

- 2008, « La presse quotidienne gratuite, un idéaltype du journalisme de marché », in Herman (éd), 

Aspects de la presse gratuite romande. 

- 2008, Compte-rendu de l’ouvrage « Dialogues de sourds » de Marc Angenot, in Mots, n°89 

- 2006 – projet abandonné, « Ecriture individuelle et écriture collective dans l’éditorial » in 

Métamorphoses de la presse quotidienne, sous la dir. d’Ernst Seibold et de Gilles Lugrin. 

- 2005 : « L’analyse de l’ethos oratoire », in Ph. Lane (éd.), Des discours aux textes : modèles 

d’analyse, Presses Universitaires de Rouen et du Havre, coll Dyalang. 

http://www.unil.ch/webdav/site/clsl/shared/Actes_FPM_2009/HermanFPM2009.pdf
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- 2003a : « Discours de combat et argumentation épidictique. De Gaulle, le 6 juin 1944 », en coll. 

avec J.-M. Adam, in Champs du signe, n°15, Editions Universitaires du Sud, Université de 

Toulouse-le-Mirail, Acte du colloque « Argumentation et discours politique » de Cerisy-la-

Salle. 

* 2003b : « Renforcement et dissociation des valeurs dans l’argumentation politique », en coll. 

avec R. Micheli in Pratiques, « Didactique des valeurs », juin 2003. 

- 2003c : « Appel à la peur et discours populiste : le cas Blocher », in Les médias et la peur, Institut 

de journalisme et communication, Neuchâtel 2003. 

* 2001 : « Le Président est mort ! Vive le Président ! Images de soi dans l'éloge funèbre de 

Mitterrand par Jacques Chirac », in M. Dominicy & M. Frédéric (éds.), La mise en scène des 

valeurs, Paris-Lausanne : Delachaux & Niestlé. 

- 2000a : « Répétition, reformulation et style périodique dans l'appel du 18 juin 1940 », en coll. 

avec J.-M. Adam, in Semen, n°12, Besançon : Université de Franche-Comté. 

- 2000b : «L'éditorial, "vitrine idéologique du journal" ?», en coll. avec N. Jufer., in Semen n°13, 

Besançon, Université de Franche-Comté. 

- 2000c : « Pour un essai de classement péritextuel des genres », en coll. avec G. Lugrin, in 

Etudes de Lettres, n°3-4, Université de Lausanne. 

- 2000d : « L’ "Affaire Debray", une confusion de genres ? », in Etudes de Lettres, n°3-4, Université 

de Lausanne. 

- 1999 : «La rubrique : un outil de description du marché de la presse écrite», en coll. avec G. 

Lugrin, in Communication et langages, n° 122, Paris, Editions Retz. 

 

Activités au service de l’Université 

 Membre puis président de la sous-commission D « compétences transverses » à la Faculté 

des Lettres de Lausanne depuis septembre 2011 – élu à la présidence en septembre 2012 

 Membre de la commission « Technologie et Enseignement » à la Faculté des Lettres de 

Lausanne depuis novembre 2012 

 Création du SCREAM (Soutien et Conseil en rédaction et argumentation dans les mémoires), 

FLSH, Université de Neuchâtel. Accueil des mémorants et analyse de leurs problèmes de 

rédaction – tutorat assuré par mes assistantes 

 Mandat du rectorat de l’Université de Neuchâtel : relecture, correction et réécriture partielle du 

plan d’intentions 2013-2016. 

 Rédaction avec Lucy Linder, assistante-étudiante, des consignes rédactionnelles en FLSH, 

ayant pour but d’uniformiser les pratiques dans la rédaction de travaux écrits (normes 

bibliographiques, mise en page, etc.). 

 Membre du Conseil de Faculté, FLSH, Université de Neuchâtel, entre 2002 et 2008, puis 2009-

2010. 
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Activité associative 

- Membre de la société suisse des sciences de la communication et des médias (SGKM) 

- Membre de VALS/ASLA, association suisse de linguistique appliquée 

- Membre de l’AFLS, Association for French Language Studies 

- Membre associé du GRAL (groupe de recherches en rhétorique et argumentation 

linguistique), Université Libre de Bruxelles 

 

Interventions médiatiques 

 

2013 : février : série de vidéos pour le portail web RTSdécouverte sur les grands discours 

politiques, en ligne en juin. 

2012 :  30 décembre : faut-il un journalisme des bonnes nouvelles ?, Forum, La Première. 

1er février : populisme, examen d’un vilain mot, invité de l’émission Babylone, Espace2. 

Juillet-août : rédaction de sept articles de 1000 signes pour le journal « Le Temps » sur 

les grands orateurs du XXe siècle et enregistrements radio pour le site web du journal. 

(http://www.letemps.ch/dossiers/dossiers_2012/2012_discours)  

2010 :  12 septembre : Interrogé pour « Le Matin dimanche » sur les portraits photographiques 

démagogiques de Vladimir Poutine  

17 mai : interrogé dans le cadre d’une article de « 24 heures » sur le niveau de langue 

des étudiants en Lettres 

Semaine du 11 au 15 janvier, invité de Café Philo, RSR, sur la rhétorique. Interview par 

Manuela Salvi 

2009 :  30 décembre, invité de l’émission Le Grand 8, RSR, sur le mensonge dans les médias 

et en politique 

26 novembre, invité de l’émission Médialogues, RSR, sur la fusion RSR-TSR, Interview 

par Alain Maillard et Martine Galland 

8 octobre, invité de l’émission Le Grand 8, RSR, sur la communication politique de 

l’UDC 

14 mars : direction d’une table ronde organisée par le journal Gauchebdo sur l’avenir 

de la presse écrite 

13 mars :article sur la crise dans la presse dans Gauchebdo, 

http://www.gauchebdo.ch/?Presse-comment-resister-a-la-vague  

2008 :  3 septembre, invité de l’émission Médialogues, RSR, sur les journaux gratuits, 

Interview par Alain Maillard et Martine Galland 

 9 juin, invité de l’émission Le Grand 8, RSR, sur l’arrogance en politique 

2007 : Décembre. Interview dans le mensuel de l’école valaisanne « Résonances » sur le 

thème des peurs 

http://www.letemps.ch/dossiers/dossiers_2012/2012_discours
http://www.gauchebdo.ch/?Presse-comment-resister-a-la-vague
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12 novembre, Plaidoyer pour la pensée critique, supplique pour la rhétorique, Article 

paru dans le journal Le Temps. 

27 août, invité de l’émission Médialogues, RSR, sur la recherche dans les médias, 

Interview par Pascal Bernheim et Alain Maillard. 

31 mars, interrogé par Alexandre Demidoff (Le Temps) sur la rhétorique, dossier du 

Samedi culturel. 

2005 : 2 octobre, invité dans l’émission Forum, RSR, sur la rhétorique de Charles de Gaulle. 

Interview par Pascal Décaillet 

 

Langues 

Français : Langue maternelle 

Anglais : Lecture courante, expression écrite et orale aisée 

Allemand : Niveau Maturité Fédérale 

 

Informatique 

Maîtrise de Word, Powerpoint, Endnote, Wordpress, Keynote, Outlook 

Bonnes connaissances : Illustrator, Photoshop, Excel, Phpbb3 

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/f039fe26-ac43-11dd-bf59-ad3d6140ad87/Plaidoyer_pour_la_pensée_critique_supplique_pour_la_rhétorique
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/2fa027ca-ac0d-11dd-bf59-ad3d6140ad87/Face_à_face_avec_les_mots

