
Thierry Herman 
Ch. du Closel 2 
1433 Suchy 
Tél. : + 41 24 441.07.08 
Mobile : + 41 79 254.48.90 
E-mail : Thierry@thierryherman.ch 
Site :  www.thierryherman.ch  
 
Adresse professionnelle :  Université de Neuchâtel, Institut de littérature française  
 Esp. Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel 
 
Emplois actuels 

Université 

• Maître d’enseignement et de recherche en pratique de l’expression écrite et étude de 
l’argumentation (50%). Cours: TP d’écriture académique, rhétorique et pensée critique 
Faculté des Lettres et Sciences humaines, Université de Neuchâtel. Depuis le 1er août 2009 
 

• Chargé d’enseignement en Sciences de l’information et de la communication. Cours : Introduction 
aux sciences de l’information et de la communication 
Faculté des Lettres et Sciences humaines, Université de Neuchâtel. Depuis le 1er août 2009 
 

• Chargé de cours en Faculté des HEC. Cours : communication, rhétorique et rédaction 
Faculté des HEC, Université de Lausanne. Depuis le 1er février 2009. 
 

Hors Université 

Journaliste pour le pool Multimédia (30%) 
Télévision Suisse romande, Genève 

 
Principaux emplois antérieurs 
 
Université 
Chercheur avancé à l’Université Libre de Bruxelles, Groupe de recherches 
en rhétorique et argumentation linguistique – GRAL (dir. Emmanuelle 
Danblon) – bourse de FNS. Projet : PA011.121375/1) : La rhétorique des 
communiqués et conférences de presse politiques et analyse discursive et 
comparée de leur réception médiatique 

01.08.2008  31.07.2009 

Maître-assistant et Chargé d’enseignement à l’Institut des Sciences de 
l’information et de la communication, dir. Antoine Maurice puis Louis de 
Saussure, Fac. des Lettres et Sciences humaines, Université de Neuchâtel. 
Cours : Analyse de l’argumentation, Histoire des théories de la 
communication, Analyse de textes de presse, Travaux pratiques de presse 
écrite (en coll. avec Antoine Maurice puis Sylvie Arsever). 

01.10.200531.07.2008 

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

01.10.2000  30.09.2005 

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

01.10.1997  30.09.2003 

Chercheur-doctorant au FNS, Recherche : Catégorisations et structurations 
textuelles dans la presse écrite 

01.10.1997  30.09.2000 

 
Hors Université 

01.10.2005 --> 31.07.2008 Journaliste (inscrit au registre professionnel) pour le service de télétexte 
Swisstxt et le site Internet de la Télévision suisse romande 

1999-2004 Fondateur et chef de projets de la société de Conseil en communication 
ComAnalysis sàrl, Lausanne 

1999-2002 Développeur de contenus pour un projet d’enseignement à distance avec le 
CRED (Centre Romand d’Enseignement à Distance) sur la thème de 

publicité et persuasion 

36 ans 
Marié, 2 enfants 
Suisse et Belge 
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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  
1992-1997 : Faculté des Lettres, Université de Lausanne 
 Licence ès Lettres (Français en branche principale, Histoire et Cinéma) obtenue en octobre 

1997, Université de Lausanne. Mention Bien. Mémoire sous la dir. du Prof. Jean-Michel 
Adam. Expert : Lyonel Kaufmann.  

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 

 
 Analyse du discours et linguistique textuelle 
 Rhétorique et argumentation, Critical thinking 
 Analyse de la communication médiatique et politique 
 Théories de la communication 
 Ecriture académique 

 
Activité scientifique 
 
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) puis 
médiatique (engagement à Neuchâtel) et enfin discours universitaire (nomination comme MER). Le trait 
d’union entre ces domaines de recherche est une passion pour la rhétorique et l’argumentation, tant dans 
l’analyse que dans la production de textes. Aussi les recherches envisagées actuellement visent à rendre 
compte d’une rhétorique de l’écrit universitaire trop souvent enseignée sous l’angle de l’argumentation ou du 
style/de la langue, ce qui manifeste une forme de survivance du démembrement de la rhétorique entre 
logique et éloquence. Les questions que je me pose sont : comment analyser l’argumentation d’un texte 
naturel sans réduire le propos, comment concilier normes argumentatives et pensée critique à l’efficacité 
rhétorique, comment enseigner la pensée critique sans prescrire a priori, comment la rhétorique peut être 
reliée à l’écrit universitaire ? Sur le plan linguistique, ces interrogations posent des questions aigues sur la 
cohérence textuelle ainsi que sur l’argumentation dans la langue. Sur le plan de l’analyse de discours, des 
questions de généricité textuelle, de plans de texte, de gestion de l’ethos. Sur la plan anthropologique, les 
liens entre rhétorique et communauté de valeurs et d’intérêts 
 
 
Expérience scientifique 
 
Directeur d’une vingtaine de mémoires sur le journalisme et la communication 
 
Jury d’une thèse sur la rhétorique gaullienne de 1946 à 1948, dir. Francis Goyet, Université de Grenoble – 
février 2010. 
 
Plusieurs enseignements à tous les niveaux (BA, MA, école doctorale) et à différents publics (linguistes, 
sociologues, information et communication, hautes études commerciales) 
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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. 
 
 
Conférencier invité 

– 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 

 
Conférencier après appel à communication : voir publications infra. Dernièrement :   

- Juin 2010 : colloque de l’International Society for the Study of Argumentation. 
Conférence retenue : Either linked or convergent structures of argumentation? A false 
dilemma” 

- Sept. 2009 : colloque Le français parlé dans les médias. Conférence : Le discours 
politique est-il soluble dans le discours médiatique ? Le cas des communiqués de 
presse des partis gouvernementaux helvétiques 

 
Organisation de colloque 

- en préparation pour 2011 : L’art de la chute, rhétorique des mots de la fin (avec Loïc 
Nicolas, ULB) 

- 2001, 2003 et 2005 : organisations 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 

 
Recherches et publications 
 

Ouvrages et numéros de revue: 
- (en préparation) : L’analyse rhétorique des discours, à paraître aux Editions de l’Université de Bruxelles. 
- (en projet) : Rhétorique universitaire. Analyse et pratique. Manuel. 
- 2008 : Au fil des discours : la rhétorique de Charles de Gaulle (1940-1945), Limoges : Lambert Lucas. 
- 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. 
- (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) 
* - à paraître 2010 : « L’argument ad hominem en question : de Gaulle et la désignation de l’ennemi (1940-

1942), in Albert, Luce et Nicolas, Loïc, Rhétoriques de la polémique. 
- *- à paraître 2010 : « Le discours politique est-il soluble dans le discours médiatique ? », Actes du colloque 

« le Français parlé dans les médias », Lausanne, septembre 2009. 
*- à paraître 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. 

- à paraître 2010, « Linguistique textuelle et logique naturelle : l’analyse rhétorique de l’Appel du 18 juin 
1940 », in travaux de Logique, D. Miéville (éd) 
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*- 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.  

*- 2008a, « 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 

* 2008b, « Narratio et argumentation », in Emmanuelle Danblon & alii (éds), Argumentation et narration, 
Publications de l’Université Libre de Bruxelles. 

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

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

 
Interventions médiatiques 

 
2010 :  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 

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 : 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 

 
 
Activité associative 

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

Membre associé du GRAL (groupe de recherches en rhétorique et argumentation linguistique), Université 
Libre de Bruxelles 

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�
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/2fa027ca-ac0d-11dd-bf59-ad3d6140ad87/Face_à_face_avec_les_mots�
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Membre du LALDIM (Laboratoire d’analyse linguistique des discours médiatiques), Université de Lausanne 

Membre depuis 1999 du Club de Publicité de Lausanne, membre du Comité de ce club entre 2004 et 2008 
(organisation de visites d’entreprise, création du site Internet du club). 

Conseiller général de la commune de Suchy depuis novembre 2008 
 
 
Langues 

Français : Langue maternelle 
Anglais : Lecture courante, expression écrite et orale aisée 
Allemand : Niveau Maturité Fédérale 
 
Informatique 

Word :  Maîtrise 
Powerpoint : Maîtrise 
Wordpress : Maîtrise 
Outlook : Maîtrise 
Illustrator : Très bonnes connaissances 
Phpbb3 :  Très bonnes connaissances 
Excel : Bonnes connaissances 
Photoshop : Bonnes connaissances 
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