
Compte-rendu de la rencontre du 18 novembre 2022 à Lamballe

Quinze  acteurs.trices  costarmorain.e.s se  sont  retrouvé.e.s  pour  échanger  sur  «  humour  :
sociabilité, entretien des clichés sexistes/racistes/homophobes ou retournement des stigmates ? ».

ACCUEIL
brève  intro  sur  le  cadre  et  sur  RezoEE  dont  la  nouvelle  dimension  associative  qui  sera
développée au printemps 2023

TOUR DE PRÉSENTATIONS ET ACTUS DE L’ÉGALITÉ

DÉFINIR L’HUMOUR
4 extraits pour commencer

• Michel Leeb – L’Africain
• Samia Orosemane - Les accents africains
• Fary - Salut les blancs !
• Simone Média - Les inégalités de salaires

Du côté du dictionnaire Larousse…
• Forme d'esprit qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou

insolite de certains aspects de la réalité.
• Caractère d'une situation, d'un événement qui, bien que comportant un inconvénient, peut

prêter à rire.
L’humour à quoi ça sert ?

• Célébrer, renforcer une appartenance, maintenir la cohésion d’un groupe.
• Catharsis, mécanisme de défense : mettre à distance un affect négatif tout en prenant du

plaisir.
• Explorer, éprouver, jouer avec les limites à travers le langage

Les différentes formes d’humour
• L’humour de dénigrement
• L’auto-dérision
• L’humour de dénonciation
• L’humour absurde

COMPRENDRE LA PLACE DE L’HUMOUR
Rire des minorités
Podcast de Camille Regache avec Nelly Quemener, autrice de « Le pouvoir de l’humour :
Politiques des représentations dans les médias en France » (Armand Colin, 2014)
https://www.binge.audio/podcast/camille/on-ne-peut-plus-rien-rire

https://www.binge.audio/podcast/camille/on-ne-peut-plus-rien-rire


Rire vecteur d’intégration
Article de Amélie Deschenaux et Fabrice Clément « Le rire des victimes. Relations à plaisanterie au
sein d’un univers de travail multiculturel » (revue Civilisations, 2013)
https://journals.openedition.org/civilisations/3299

L’humour entre représentations et pratiques
Guide « Prévenir et lutter contre les discriminations et les rapports de domination »
Stéréotype 
Préjugé 
Idéologie 

Injure 
Harcèlement 
Discrimination

http://rezoee.fr/le-guide-regional/ 

UNE ILLUSTRATION : HUMOUR ET SEXISME
• Définition
• mécanisme et conséquences
• la mécanique raciste/sexiste

POSTURES PROFESSIONNELLES : PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Temps d’échange en sous-groupes sur la base de 4 questions puis partage en grand groupe des
réflexions/réponses

Proposition de grille de lecture

L’existence et le soutien des cadres juridiques

Piste créative : renouveler son stock d’insultes

PROCHAINS RDV REZOEE 

BILAN DE LA SEANCE

- - -

Les rencontres, compte-rendus sont libres, n’hésitez pas à les partager, suggérer, contribuer, ...

Au plaisir,

Damien Boisset et Anne Morillon pour l’équipe d’animation RezoEE

www.rezoee.fr

http://rezoee.fr/le-guide-regional/
https://journals.openedition.org/civilisations/3299
http://www.rezoee.fr/

