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Thèse

Corpus

Outils théoriques

Titre provisoire : Argumentation et rhétorique dans le débat
public : le rôle de la co-construction des identités discursives

Interactions orales : 6 débats (45 min. - 150 min) /
configurations et nombre de participants variés / enregistrement
vidéo et audio / synchronisation et annotation par ELAN.

Analyse conversationnelle (AC) : approche émique et ethnométhodologique
des phénomènes de catégorisations (de lʼactivité, de soi, de lʼautre). Analyse
de la gestion dynamique et multimodale de lʼinteraction et de lʼactivité
polémique.

Lieu institutionnel : Université de Lausanne (Suisse) - Faculté
des Lettres (linguistique générale et linguistique française).
Débuté : septembre 2007
Directeur : Marcel Burger (Université de Lausanne)
Mots-clés : Discours et/en Interaction ; multimodalité ; rhétorique
et argumentation ; politique et question des identités.
Un interdiscours médiatique : lʼaffiche comme lieu
dʼorganisation de lʼactivité.
• “Débat” sans déterminant et mis en exergue :
manifestation du genre, typification.
• Catégorisation des débattants comme “candidats aux
élections” : Identité préformée et déterminante pour
lʼactivité.
Exemples : site web et affiche placardée
FAE - FAE - Accueil
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BIENVENUE SUR LE SITE DE LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS D'ETUDIANT-E-S (FAE)
Calendrier

______________DEBAT______________

Liste FAE_news
-Liste de diffusion de la FAE : Pour vous
tenir informéE de toute l'actualité de la
FAE, inscrivez-vous sur notre liste de
diffusion!
Brèves
Nouveaux projets du côté de la FAE
La FAE lance une nouvelle série de projets
afin de concrétiser son idéal: une
université ouverte à touTEs! Une fondation
active en matière de logement, un fonds
de solidarité florissant... et une
surveillance active des conséquences du
processus de Bologne sur nos conditions
d'études!
Lire notre communiqué

Vous êtes les bienvenuEs si vous souhaitez
participer aussi bien aux séances de bureau
(bureau - affaires courantes) qu'aux
groupes de travail (GT). Les Assemblées
des DéléguéEs (AD) sont normalement
réservées aux représentantEs des
associations de faculté. Contactez-nous
pour plus de renseignements. Le secrétariat
est, lui, ouvert tous les jours de 8h00 à
17h00 sauf le vendredi.
Plus d'infos? Contactez-nous! fae_at_unil.ch
ou 021/692 25 91

NC: une opposition ferme!
Comme chaque année, la plupart des
universités suisses allemandes pratiquent
des tests d'entrée pour les filières de
médecine. Les étudiantEs romandEs
réaffirment leur opposition à cette
mauvaise solution à de vrais problèmes.
Lire le communiqué

Brochure de présentation
Guide de la rentrée 06-07
Téléchargez le guide de la rentrée 06-07 de
la FAE. Vous y trouverez de nombreuses
informations utiles.
Téléchargez la brochure au format .pdf

L'auditoire - Journal des EtudiantEs
Un comité de rédaction entièrement
composé d'étudiantEs bénévoles...

Fondé en 1982, L'auditoire (tiré aujourd'hui
à 19'000 exemplaires) est distribué à
touTEs les étudiantEs LausannoiSEs de
l'UNIL et de L'EPFL. Il leur permet
d'exprimer leur point de vue et de se livrer
à un travail d'enquête chaque mois de
l'année universitaire.
Vers le site de L'auditoire

La licence équivaut à un master,
rappelons-le encore et encore
Hier, devant le Grand conseil, le Conseil
d'Etat a réaffirmé son attachement à
l'équivalence entre la licence et le master,
rappelant qu'il était de toute manière
obligé de la respecter en raison des
accords inter-cantonaux qu'il a signé.
Cette déclaration clôt la polémique lancée
par le responsable de l'office du personnel
qui avait déclaré dans la presse qu'il
estimait que bachelor et licence étaient
équivalents. Remis à l'ordre, espérons que
ce responsable respectera les
engagements pris par l'Etat de Vaud.
Lire le communiqué de la FAE

A l'occasion des élections fédérales, la
Fédération des associations d'étudiantEs de
l'UNIL (FAE) et le quotidien 24 heures
souhaitent vous inviter à un débat
contradictoire à l'UNIL, le 4 octobre à
17h30, dans la salle 272 de l'Internef,
dont l'intitulé sera: "Quelles études
aujourd'hui, pour quels emplois demain? Les
candidats aux élections nationales débattent
de la formation et de l'emploi des jeunes." Il
sera suivi par un apéritif.
Ce débat sera animé par Jean-Marc Sandoz,
rédacteur en chef adjoint de 24 heures. 10
candidatEs de tous les partis vaudois y
participeront.
Les candidats seront :
- François Bachmann (PEV)
- Eric Bonjour (UDC)
- Carolie Dumoulin (PRD)
- Daniel Friedli (Verts)
- Ada Marra (PS)
- Jean-René Moret (UDF)
- Jean-Marc Rapp (Libéral)
- Julien Sansonnens (POP)
- Andrea Simoneschi (PDC)
- Naïma Topkiran (SolidaritéS)

Débat

Le débat public comme
• événement interactionnel polémique informé par
deux cadres composés dʼinterdiscours.
• lieu privilégié dʼanalyse de la co-construction
dʼidentités discursives à orientation argumentative.
• catégorie générique typifiante exploitée par les
participants pour organiser leur activité et négocier
leur co-construction dʼidentités discursives.

études

Quelles
aujourd’hui, pour quels
demain?

emplois

Interdiscours médiatiques

Les candidats aux élections fédérales débattent de la formation et de l’emploi des jeunes
Avec:
Eric Bonjour (UDC)
Ada Marra (PS)
Gilles Meystre (PRD)
Jean-René Moret (UDF)
Jean-Marc Rapp (Libéral)

-Prises de position

Julien Sansonnens (POP)
UnE candidatE du PDC
UnE candidatE du PEV
UnE candidatE des Verts
UnE candidatE de solidaritéS

=> Analyse des co-constructions identitaires à valeur
argumentative dans des discours en interaction.

Identités discursives de
soi : un continuum ?

Exemple : séquence de négociation de lʼargumentabilité de lʼidentité / illustration de la complexité
TRANSCRIPTION
Débat FAE : Séquence débat – thématique 2
(Financement privé des universités ?)
44’38’’ ––> 45’11’’

Ethos rhétorique :
Image du locuteur en tant sujet
communicant (Amossy 1999)

CONTEXTUALISATION (tours précédents / argumentation)
SansonnensPOP vient d’affirmer que le financement privé existe déjà, par exemple dans les Hautes Ecoles artistiques, et que cela ne constitue pas un
problème pour lui. Par contre, il reste fermement opposé au financement privé dans les universités parce que il est primordial selon lui que le champ
scientifique reste indépendant.

NB:

1

2

Affiche, site web et courrier électronique

4 octobre à 17 heures 30 à
l’auditoire 272 du bâtiment Internef (exBFSH1) de l’ UNIL – m1 arrêt UNIL-Dorigny
Le jeudi

La FAE est heureuse de vous proposer un
débat sur un thème largement oublié de la
campagne électorale. Nous espérons que
vous serez nombreux/ses à y assister!

Analyse (textuelle - AT) des discours (AD) : approche discursive des prises
de parole et des textes médiatiques et politiques informant lʼévénement.

Conventions de transcriptions : page à part

L e d é b a t s e ra an i m é p a r J e a n - M a r c S a n d oz , r édacteur en chef adjoint de 24 heures

Toutes nos prises de positions

Interdiscours politiques : Sites web, tracts et prises de
positions des parties impliquées (constituant lʼarrière-fond du
débat politique enregistré).

CADRAGE MEDIATIQUE

Année académique 07/08
Voici les prochaines dates importantes à
noter impérativement dans vos agendas
le 26 septembre à 17h00 (bureau)
le 3 octobre à 17h00 (bureau)
le 9 octobre à 17h30 (AD)
le 7 novembre à 17h30 (AD)

Interdiscours médiatiques/organisationnels : affiches, site
web et e-mails des organisateurs (pour chaque débat enregistré).

Orientation des
participants

EVENEMENT

Montré

DumoulinPRD-SP

moi chuis pas tout à fait d'accord qu'ça n'existe pas plus près heu en université par exemple heu saint gall est pa- est financée en partie par
I don’t totally agree
that it doesn’t exist closer hu in university for example hu saint gall is no’ is financed in part by
DumoulinPRD-DIR ((o-o)) V
((o-o)) Sansonnens
((o-o)) V ((oo)) SansonnensPOP
SansonnensPOP-DIR ((o-o)) V
T -> D*

de:s par des entreprises privées bon ça reste (...) le domaine économique
by
private
firms
well it stays (...) the economic field
DumoulinPRD-DIR ((o-o)) V
T-> public
((o-o)) public
DumoulinPRD-GE
MD /
->
\

http://www.unil.ch/fae
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DumoulinPRD-SP
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SansonnensPOP-SP
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Interdiscours politiques

Site web,
tracts et prises
de position
des partis
impliqués

-thématique 1
-thématique 2
-thématique 3
-etc.

POINT DE
DEPART

CADRAGE DEBAT

Séquence(s) débat :

T -> V ((o-o)) V

A)Argumentation par lʼexemple

mais j'pense que c'est pa::s et et contrairement à ce qu'on dit y a pas une influence directe de l'entreprise sur les [sur] sur=c'qui est enseigné
but
I think that it ain’t
and and contrary to what we say there ain’t a direct influence of the firm
on the [on] on=what’s taught
DumoulinPRD-DIR ((o-o)) V
((o-o)) S*
T -> V ((o-o)) V
T -> S* ((o-o)) SansonnensPOP
[si si]
[yes yes]
T -> D* ((o-o)) DumoulinPRD

SansonnensPOP-DIR
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DumoulinPRD-SP

dans=dans dans les cours\ NON [chuis désolée\
in=in
in the classes NO [I’m sorry\
DumoulinPRD-DIR ((o-o)) V
((o-o)) SansonensPOP
DumoulinPRD-GE
T – négation
SansonnensPOP-SP
SansonnensPOP-DIR

T -> V

T -> V

[C'EST RECONNU c'est=c'est prouvé\
[IT IS RECOGNIZED it is=it is proved\
((o-o)) V

Exemples : documents politiques
(brochures, tracts, prises de position, etc.)
Parti socialiste vaudois - Programme
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Parti socialiste vaudois

Accueil
Accueil
PSV en bref
Elections
Candidat-e-s
Carnet de campagne
Programme
Agenda
Votations
Journal
Sections
Jeunesse
Presse
Adhésion
Liens

Elections

Séquence(s) de clôture

www.ps-vd.ch
Accueil | Rechercher | Adhésion | Contact

Identité de statut
socio-professionnel

Identité personnelle :
Image du locuteur en tant que
personne du monde.

DumoulinPRD-SP

SansonnensPOP-DIR ((o-o)) DumoulinPRD

Séquence(s) dʼouverture

Ce site est hébergé par l'Université de Lausanne et créé avec Jahia

Dit

D* = DumoulinPRD
S* = SansonnensPOP

Le débat est ouvert à tous et organisé par:

Le bureau de la FAE

Identité de rôle
socio-communicatif

B)Contre-argumentation par autorité
A)E x p l o i t a t i o n / r e v e n d i c a t i o n /
construction dʼune identité
personnelle pour contre-contreargumenter par un argument
présenté (volume, apposition du
“nom propre de je” : moi, utilisation
de lʼélévation des avant-bras)
comme plus fort (argument par le
témoignage).
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DumoulinPRD-SP

ha bon (.) ben prouvez-le moi MOI J'AI SUIVI SAINT GALL j'ai pas trouvé j'ai pas été influencée [pour autant] par heu (..)
ha well (.) then prove it to me ME I HAVE ATTENDED ST GALL I have not found I have not been influenced [for all that] by hu (..)
DumoulinPRD-DIR
((o-o)) V ((o-o)) public ((o-o)) SansonnensPOP ((o-o)) V
T -> S* ((o-o)) SansonnensPOP
DumoulinPRD-GE
MD + MG / -> \
AvBD + AvBG / -> \

Négociation de lʼopportunité de
cette argumentation par lʼidentité
personnelle :
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SansonnensPOP-SP

B) et le public sanctionnent cette
argumentation par lʼidentité
(sourcils élevés-abaissés pour B,
rires et murmures pour le public).
Signifient un contre-exemple.
Pour comprendre cette sanction,
nécessité de reconstruire les
identités préalables : A est
dʼappartenance politique libérale et
Saint-Gall est une université
dʼétudes économiques.

Programme

Programme
Retrouvez le programme du PS Suisse pour les élections fédéales: Télécharger
Consultez l'entier du programme du Parti socialiste vaudois : Télécharger
Téléchargez les 18 propositions en affichette Powerpoint : Télécharger
18 propositions pour 18 candidat-e-s
Des idées justes, des idées fortes
Pour la solidarité
Après notre victoire contre le démantèlement de l’AVS, consolider l’AVS et indexer automatiquement les
rentes. Dans l’immédiat : 60 francs de + par mois pour les célébrer 60 ans de l’AVS.
Créer une assurance perte de gain sur le plan national afin de combler les lacunes de nos assurances
sociales.
Instaurer la gratuité des primes d’assurance-maladie pour enfant.
Garantir une part importante de logement subventionné et coopératif dans toutes les communes de
Suisse.
Lutter contre le dumping fiscal organisé par la concurrence fiscale entre cantons. Refuser les cadeaux
aux actionnaires.

Programme de législature
2007-2012

Pour l’égalité
Soutenir les familles en développant les crèches et garderies (objectif 50'000 places) et poursuivre
l’augmentation des allocations familiales. Créer un congé paternité de deux semaines.
Développer une vraie politique d’intégration des personnes immigrées.
Augmenter à 0.7% l’aide publique au développement d’ici à 2010 et à 1.0% d’ici 2015.

[((à demi-mot)) <XXX>]
[((half-spoken))<XXX>]

Pour la formation et l’emploi
Augmenter les bourses d’études et assurer la formation tout au long de la vie grâce à 5 jours de
formation continue annuels pour tou-te-s au minimum. Assurer une aide financière pour cela plutôt que
des déductions fiscales inéquitables. Combattre l’illettrisme.
Soutenir les jeunes dans leur insertion dans le monde professionnel. Renforcer les dispositifs publics de
reconversion et de formation continue pour les personnes touchées par les restructurations
économiques et le chômage.

SansonnensPOP-DIR
SansonnensPOP-GE

Pour l’environnement
Développer massivement l’offre en matière de transports publics avec la cadence au ! d’heure sur les
axes Genève-Chablais et Lausanne-Yverdon. Cadence semi-horaire sur les autres lignes. Renforcer
l’attractivité des transports publics en rendant leur accès gratuit pour les enfants.
Adapter tout bâtiment en réfection ou tout nouveau bâtiment aux standards Minergie.
Assurer que les produits et aliments, indigènes et importés, respectent des critères sanitaires, sociaux
et environnementaux stricts. Prolonger l’interdiction des OGM.
Pour bien vivre de son travail
Améliorer les conditions de travail, lutter contre la flexibilisation des conditions de travail et l’emprise
des agences d’emplois temporaires. Améliorer la participation des employé-e-s aux décisions les
concernant. Faciliter l’extension des CCT. Intégrer les personnes handicapées sur le marché du travail.
Réduire les écarts salariaux au sein des entreprises et garantir l’égalité salariale entre femmes et
hommes. Garantir l’indexation des salaires.
Autoriser les importations parallèles, y compris sur les médicaments, pour permettre de réduire la
facture des importations de 20% soit de 132 milliards de francs et combattre ainsi les prix élevés en
Suisse.

T -> D* ((o-o)) DumoulinPRD

T -> V ((o-o)) V
Sourcil (eyebrow) / -> \

Programme approuvé par le Congrès du 4 novembre 2006

Pour une société pacifiée
Empêcher toute militarisation et privatisation de la sécurité publique.
Interdire les armes à domicile.

Parti socialiste vaudois | Chauderon 5 | CH-1003 Lausanne

http://www.ps-vd.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=302&Itemid=94
info@ps-vd.ch | T 021 312 97 57 | F 021 320 76 10
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Parti Libéral Vaudois: Niveau cantonal

29.10.07 13:08

QUI SOMMES-NOUS
PROGRAMME DU PARTI LIBÉRAL VAUDOIS
Les libéraux se réjouissent de l’amélioration de la situation économique et
financière du canton.
Le Parti libéral vaudois, ses députés et mandataires, vous proposent leurs visions, projets et engagements pour la nouvelle
législature... afin de consolider et poursuivre le travail accompli pour le bien commun du canton, de ses habitants et de ses
entreprises.

Etre libéral, c’est agir... pour un canton ouvert, dynamique et résolument tourné vers l’avenir !
(Version

pdf du programme 2007-2012 disponible

ici.)

NATURE, ÉNERGIE ET MOBILITÉ
Allier efficacité économique, préservation de l’environnement, amélioration du cadre de vie, mobilité accrue et questions
énergétiques constitue désormais un enjeu majeur.
Etre libéral, c’est vouloir:
Stimuler au sein des entreprises l’innovation technologique et organisationnelle visant à préserver l’environnement par
l’écologie industrielle notamment.
Diminuer les petits déplacements en voiture par une harmonisation des horaires scolaires des écoles enfantines et
primaires, la sécurisation du chemin de l’école pour les vélos et un développement des systèmes pédibus et de
covoiturage.
Favoriser les réseaux tarifaires pour les transports publics et soutenir l’amélioration de ceux-ci sur les grands axes par
des mesures compatibles avec les coûts du marché.
Inciter les citoyens et les entreprises à recourir aux énergies renouvelables ainsi qu’aux technologies qui garantissent un
même niveau de confort tout en étant moins polluantes et gourmandes en énergie.
Diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et lutter contre les gaz à effet de serre.
Soutenir les mesures favorisant la fluidité du trafic routier (3ème voie CFF Lausanne-Genève, RER, amélioration du
réseau routier,...).

FAMILLE

...

Les interdiscours politiques : lieux textuels
dʼargumentation, de sédimentation dʼargumentation
et dʼidéologie et, nous en faisons lʼhypothèse, de
pré-co-construction dʼidentités discursives.
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DumoulinPRD-SP

[((souriant:)) <par heu ((rire)) par (..) ROCHE ou n'importe] quoi parce qu'ils finançaient une partie de mes études non (.) non>
[((smiling:)) <by hu ((laugh)) by (..) ROCHE or anything] because they were founding a part
of my studies no (.) no>
DumoulinPRD-DIR
((o-o)) public
T -> S* ((o-o)) S*
T -> V
((o-o)) V
DumoulinPRD-GE
BD + C -> !
AvBD / -> \
C -> "
SansonnensPOP-DIR
SansonnensPOP-GE

Une population vieillissante, l’évolution des structures familiales et la volonté des hommes et des femmes de s’épanouir dans
l’exercice d’une profession, appellent une adaptation des prestations publiques.
Etre libéral, c’est vouloir:
Assurer la déduction fiscale des frais de garde ; augmenter les places d’accueil dans les crèches publiques et
d’entreprises.
Diminuer le coût de l’assurance maladie pour les enfants et jeunes en formation, avec la gratuité dès le 3ème enfant.
Promouvoir la flexibilité du temps de travail et favoriser la réinsertion professionnelle via une reconnaissance du travail à
domicile et des activités bénévoles.
Pour les aînés, développer les services à domicile et les appartements protégés.
Simplifier toutes les procédures, notamment en matière de chômage, d’aide sociale, de subsides d’assurance-maladie.
Favoriser les systèmes de retraite à la carte dès 62 ans, de façon à permettre à ceux qui le souhaitent de quitter la vie
professionnelle de façon progressive.

MD -> verre (glass)

ECOLE ET FORMATION
Pour donner à nos enfants les clés de leur épanouissement futur, notre école doit évoluer et s’investir pour donner le goût de
l’effort et de la réussite, privilégier les parcours qui mènent à l’emploi, stimuler l’innovation et la compétition.
Etre libéral, c’est vouloir:
Ecole enfantine : initier l’apprentissage de la lecture et du calcul, assurer un dépistage précoce des problèmes.
Ecole primaire : assurer un apprentissage poussé des connaissances de base (lecture, écriture et calcul) ; réinstaurer
les notes ; généraliser l’apprentissage de l’allemand; harmoniser les horaires scolaires.
Ecole secondaire : éviter nivellement et disparités régionales par un refus du tronc commun ainsi que par une aide
renforcée aux plus faibles et par des programmes et tests communs à tout le canton.
Enseignement professionnel : favoriser les filières CFC et HES, revaloriser l’apprentissage ; favoriser les passerelles
http://www.liberal-vd.ch/qui-sommes-nous/notre-projet/niveau-cantonal/index.html
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Public-SP

[(rires et murmures)]
[(laughs and mutterings)]

T-> + ((o-o)) public
Sourire

((o-o)) V
Sourcil / -> \

((o-o)) public

T -> V

((o-o)) V

