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Sektion 15 / Section 15
Privatheit und Öffentlichkeit im Wandel der Zeit
Domaine privé et domaine public en transformation
Ort / Lieu Lageplan s. vordere Umschlagseite innen / cf. le plan du campus en 2

e

de couverture

Gebäude E1 7, Raum 008 / Bâtiment E1 7, salle 008

Donnerstag / Jeudi 29.09
9:00-9:45

9:45-10:30

10:30-11:00
11:00-12:00
12:30-14:30
14:30-15:15

15:15-16:00

16:00-16:30
16:30-17:15

17:15-18:00

18:00-20:00
20:00

La diffusion de l’énonciation « people » en politique.
Enjeux théoriques et méthodologiques
Joëlle Desterbecq
Vie privée et jugement public : La « peopolisation » du
politique à l'exemple de « l’affaire Hollande Gayet »
Angela Schrott / Sandra Issel-Dombert
Kaffeepause / pause-café (E2 5, Foyer)
Plenarvortrag / séance plénière (E2 5, Hörsaal I)
Mittagspause / pause-déjeuner
« Vous connaissez la vie privée de vos collaborateurs et de
vos amis ? Moi pas. » Le discours privé comme stratégie
électorale dans les débats télévisés
Anamaria Gebăilă
Privé/public au prisme de l’opposition proximité/distance
en communication politique : l’exemple des tweets de
campagne.
Tatiana Kondrashova / Laurent Gautier
Kaffeepause / pause-café (E2 5, Foyer)
Onsfaitunebouffe : du privé au public et du public au
public personnalisé
Eva Martha Eckkrammer
Le secret qui garde la porte. Espace social et occultation
dans les traités : le drame de l’époque classique française
Wolfram Aichinger
Mitgliederversammlung / réunion des membres
Jean-Philippe Toussaint: Lesung und Gespräch
Lecture et discussion
 im Rathausfestsaal / salle des fêtes de la mairie
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9:00-9:45

9:45-10:30

10:30-11:00
11:00-12:00
12:30-14:30
14:30-15:15

15:15-16:00

16:00-16:30
16:30-17:15

17:15-18:00

La sphère privée à l’époque du virtuel.
Une étude linguistique et contrastive (français / allemand)
Livia Gaudino-Fallegger
Construire des espaces publics dans les médias :
l’apport d’une analyse linguistique ethnographique des
processus de production de l’info
Marcel Burger
Kaffeepause / pause-café (E2 5, Foyer)
Plenarvortrag / séance plénière (E2 5, Hörsaal I)
Mittagspause / pause-déjeuner
« Alors moi, j’ai vécu plusieurs années à Berne… »:
6Stratégies discursives à la télévision locale entre espace
public et espace privé
Antje Lobin
« Conversations 2.0 : le statut de la parole profane dans
l’espace du journalisme numérique »
Laura Calabrese
Kaffeepause / pause-café (E2 5, Foyer)
Adresses et mentions sur Twitter : subtilités d’exploitation
des espaces semi-privés et semi-publics
Magali Bigey / Justine Simon
Le blog vidéo dans le continuum entre le public et le
privé : une source de discours de proximité ?
Tanja Prohl
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Zeitplan / Horaires

Freitag / Vendredi 30.09
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Samstag / Samedi 01.10
9:00-9:45

9:45-10:30

10:30-11:00
11:00-11:45

11:45-12:30

12:30-12:45
12:45-14:30

Mise en scène publique de la vie privée : inciter au don
d’organes par le récit de soi
Gilles Merminod
Vie privée et opinion publique – le « mariage pour tous »
dans le discours médiatique
Anna-Susan Franke
Kaffeepause / pause-café (E2 5, Foyer)
La constitution linguistique des domaines du privé et du
public dans le discours sur la surveillance et le contrôle –
Analyser des changements au gré des événements et des
acteurs politiques
Verena Weiland
Dialogicité entre le terrorisme et les médias dans la
société : Caractéristiques linguistiques dans la
transmission de contenus
Claudia Schlaak
Résumé, conclusions et perspectives
Daniela Pietrini / Luisa Larsen
Mittagspause / pause-déjeuner
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