
« HUMOUR: CONVIVIALITÉ, ENTRETIEN DES CLICHÉS SEXISTES /
RACISTES / HOMOPHOBES OU RETOURNEMENT DES STIGMATES ? »

Rencontre locale RezoEE, 16 juin 2021 matin, Saint-Brieuc
animée par Damien Boisset et Isabelle Eon

Nous avons abordé les points suivants :

Humour ?
Visionnage  de  vidéos  de  Michel  Leeb  « l’Africain »,  Blanche  Gardin  « les   réfugiés
climatiques », Fary  « Salut   les   blancs   ! »,  Broute  « être   femme   à   vélo,   toute   une
expérience » et Franck Lepage « langue de bois ».

Définir l’humour
• Forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects plaisants et insolites de la réalité,

avec un certain détachement (Le Robert)
• Forme d'esprit qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou

insolite de certains aspects de la réalité (Larousse)
• Forme d'esprit railleuse qui attire l'attention, avec détachement,  sur les aspects

plaisants ou insolites de la réalité (CNRTL) 

L’humour de dénigrement
« L'humour de dénigrement est  une forme de communication destinée  à faire  rire  ou
sourire, qui rabaisse, dénigre ou diffame une cible donnée - personne ou groupe. Il se
base généralement sur les stéréotypes pour faire rire ». Léo Facca

Peut-on rire de tout ?
• notion de « pacte humoristique » selon Florence Leca & Anne-Marie Paillet
• Proposition d’une grille de lecture et d’analyse de situations « humoristiques » :

◦ qui s’exprime ?
◦ dans quel contexte/environnement ?
◦ à quel moment / quelle période ?
◦ dans quel but ?

Humour et sexisme

• extraits du 1er rapport sur l'état des lieux du sexisme en France (HCE, 2019)
• humour et mécanique raciste/sexiste : lien avec l’ouvrage de Pierre Tévanian
• « Les blagues sexistes, ça tue ! » Mini-conférence TEDx  de Anne-Cécile Mailfert



L’humour entre représentations et pratiques
Stéréotype
Préjugé
Idéologie

Injure
Harcèlement
Discrimination

Penser et ajuster nos postures professionnelles
• Tester l’égalité
• Rire / harceler / discriminer… Que dit le droit ? 

L’humour comme outil de lutte
Partage d’expériences

Bilan de la séance avec quelques dessins
Lequel vous amuse / vous dérange / vous questionne ?

Prochains rdv et pistes RezoEE
• jeudi 24 juin à Rennes la rencontre régionale annuelle (report de 2020)
• la programmation en cours dans les 3 autres départements 
• deux rencontres cet automne dans les Côtes d’Armor sur « littérature jeunesse et 
lutte contre les discriminations » avec les bibliothèques de Saint-Brieuc et sur « l’âgisme ».
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