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« Cette étude concerne les pratiques langagières et les représentations sous-jacentes par lesquelles l'individu
parle de lui-même comme membre d'un groupe, associe les autres au groupe dont il fait partie ou les en
dissocie, bref nous visons les relations d'inclusion ou d'exclusion véhiculées par les mots, et à l'œuvre dans les
discours. Des mots comme assimilation, intégration, inclusion/exclusion, différence, etc. font partie du domaine
identitaire auxquels puisent abondamment les discours savants et les débats sur la scène publique canadienne.
Notre étude, inspirée de la linguistique et de l'analyse du discours, s'attachera à démonter certains des
mécanismes effectuant le passage du je au nous, particulièrement importants dans un contexte marqué par les
enjeux de la diversité culturelle et qui fondent, nous semble-t-il, la légitimité du discours. »

Danielle Forget est professeur titulaire à l'Université d'Ottawa, au Département de Lettres françaises. Détentrice
d’un doctorat de l'Université McGill à Montréal, elle mène des recherches en linguistique pragmatique ainsi qu’à
l’intersection de la rhétorique et des sciences cognitives, dans les domaines littéraire et non littéraire. Elle a
notamment publié L'émergence d'un discours démocratique au Brésil: conquêtes et résistances du pouvoir
(1964-1984), (1992, traduction en portuguais parue au Brésil en 1994) et Figures de pensée, figures du discours
(2000), ainsi que de nombreux articles portant sur l'analyse du discours. Elle participe actuellement au
programme de recherche de l'équipe des grands travaux de recherche concertée sur Le soi et l'autre.

Chercheur au CNRS, Pierre-Yves Raccah enseigne à l’Université de Limoges ainsi qu’à l'Université de la Sorbonne
Nouvelle-Paris III. Linguiste, titulaire d’un doctorat de l’Université McGill, il poursuit ses recherches dans les
domaines de la sémantique argumentative et des sciences cognitives. Il a fait paraître comme directeur de
publication de nombreux ouvrages collectifs, dont L'argumentation dans le langage (1992) et Topoi et gestion
des connaissances (1996). Invité pour des séjours de recherche et d’enseignement dans plusieurs pays, il a
notamment été professeur associé à l’Université de Alicante (1997-1998), titulaire de la Chaire Honoraire (en
1999) de la Fondation Banco Bilbao Vizcaya (Espagne) et professeur invité à l’Université Janus Pannonius (Pécs,
Hongrie) (2000-2001). Pierre-Yves Raccah a également conçu et dirigé les Ecoles d'été de l'Association pour la
Recherche Cognitive.
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