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Eléonore Yasri-Labrique, docteure en Sciences du Langage, est enseignante et
chercheure à l’Université de Montpellier 3. Ses recherches s’articulent autour des deux
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Il n’aura échappé à personne que l’usage des forums de discussion pénètre
d’innombrables domaines de la société. Cet ouvrage collectif, composé de 3 parties
et de 15 contributions d’auteurs francophones différents, universitaires conﬁrmés ou
jeunes chercheurs, nous donne l’occasion de découvrir les ressorts de ce phénomène
qui modiﬁe nos représentations de la communication et de la langue mais aussi de
la construction de l’identité personnelle et sociale dans la relation avec autrui.
Ce livre propose d’analyser les interactions que les forums génèrent, d’en étudier
les fonctionnements discursifs et les enjeux socioculturels, en rassemblant des
interventions très variées qui visent à identiﬁer les stratégies des forumeurs et
à déterminer dans quelle mesure leurs messages, discours sociaux au carrefour
du discours médiatique, politique et public, contribuent à la circulation des
informations ou des émotions, dévoilent des positions identitaires, reﬂètent des
idéologies ambiantes.
Les racines disciplinaires des chapitres sont très diverses, de l’analyse de
discours aux sciences de gestion, de l’anthropologie à la psychologie du travail,
de la didactique aux sciences politiques... Rares sont les questions susceptibles
de rassembler dans un même ouvrage des paradigmes aussi éloignés. L’ensemble
constitue un recueil cohérent, permettant d’aborder les forums sous différents
angles. L’intérêt essentiel de tels travaux – et cet ouvrage le montre bien – est qu’ils
permettent de mettre en exergue une activité fondamentale chez les humains : la
discussion.
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