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Le déroulé de la rencontre…

    
      

Inclusion - Présentaton des partcipant-es
      

Actus
       
 Humour / blagues et discriminaton
       
           Propositons pour 2018 



Humour / blagues et discriminaton
• Chaque personne choisit une des photos mises à dispositon
• Consttuton libre de 3 ou 4 groupes

• Evocaton « pourquoi elle plait ou déplait ? » aux membres du groupe  
• Argumentaton sur  le fait qu’elle renforce les stéréotypes ou les déconstruits 

puis échanges avec le groupe

• Présentaton par une seconde personne de sa photo…
• Mutualisaton :  plutôt consensus ou dissensus sur les photos ?



Humour / blagues et discriminaton



Humour / blagues et discriminaton



Humour / blagues et discriminaton



Débat mouvant

Lors de rencontres de travail avec des collègues il vaut mieux ne pas ne 
pas réagir aux blagues, cela les braque !



Les blagues au travail

 Les blagues au travail sont possibles 

 

- elles permetent de décompresser, 

- de prendre du recul, 

- de ne pas toujours se prendre au sérieux
- …

- A conditons de :



Les blagues au travail
• Se poser quelques questons  :

• Quels type de blagues (auto-dérision/absurdes/en directon de personnes 
diférentes de nous ? 

• Qui fait les blagues  ? Pour qui ? En présence de qui ?
• Quelles réponses ? Adhésion ( réelle ou forcée  non adhésion ? 
• Est-ce qu’il y a possibilité de réciprocité ? Peuvent-elles être partagées ?

. Au-delà de la forme  (la blague  - le contenu du message, s’il est excluant, 
humiliant, …est entendu et peut impacter négatvement la personne visée.
. Si doute : principe de précauton, s’abstenir  !!

. Les blagues renforcent les stéréotypes négatfs et créent une culture qui peut 
inférioriser les personnes visées
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Les diférents types d’ humour

Les femmes et les 
hommes ont de l’humour

50

Humour
Absurde

Humour
Autodérisio

n

Humour sur
les petits
travers 

Humour
Positif

Autodérision



Les blagues 
renforcent les 
stéréotypes 
négatfs et 
créent une 

culture qui peut 
inférioriser les 

personnes visées



Que fait-on ensemble en 2018 ?

4 axes ( au moins !)  possibles en termes de poursuite
• Contnuer à se rencontrer pour se nourrir (faire réseau)  : échanges d’expé, de savoirs, d’infos, de ressources, 

de compétences, de questons…

• Construire une parole commune pour mener des actons d’interpellaton

• Produire en commun : un texte, un flm, un guide…

• Autres ?

A vos post -it ! 



Résultats - DEUX SUJETS  RETENUS 

• L’écriture inclusive  ( interventon possible de Virginie et d’Anna 
• Comment  faire réseau ( interventon possible d’Isabelle et d’Anna 
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