
  

Iel était une fois…
Atelier d'écriture féministe et inclusif !



  

Atelier 4 : Humour

Faire rire sans faire mal.



  

Qu'est-ce que l'humour ?

L’humour est une forme d’esprit railleuse qui s’attache à souligner le caractère comique, 
ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité.

C’est un langage mais aussi un moyen d’expression ; il peut avoir plusieurs buts, dont 
un but pédagogique ou militant, mais aussi un but politique. 

Son appréciation est extrêmement culturelle : l’humour peut changer de forme et 
d’expression d’un pays à l’autre, d’un milieu à l’autre. Par exemple on peut être étonné 
que l’humour japonais le plus populaire soit éminemment scatologique et grossier. Alors 
que l’humour anglais sera absurde et non-sensique.



  

Qu'est-ce que l'humour ?

L’utilité ultime de l’humour est de pouvoir prendre du recul sur ce que l’on vit, soi-
même (et non pas forcément sur ce que les autres, différents de nous vivent).



  

Qu'est-ce que l'humour ?

Le registre comique : ensemble d’éléments propres à distraire et à amuser un public ; 
comique de situation, de langage, de gestes, de répétition, de caractère, etc.



  

Qu'est-ce que l'humour ?

Le registre satirique : critique moqueuse, 
plus ou moins virulente d’une personne ou 
d’un événement
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d’un événement

Parodie : imitation moqueuse qui peut 
prendre une forme burlesque ou héroï-
comique.



  

Qu'est-ce que l'humour ?

Le registre satirique : critique moqueuse, 
plus ou moins virulente d’une personne ou 
d’un événement

Ironie / Sarcasme : figure de style où l’on 
dit le contraire de ce qu’on veut faire 
entendre.

Parodie : imitation moqueuse qui peut 
prendre une forme burlesque ou héroï-
comique.



  

Qu'est-ce que l'humour ?

Le registre satirique : critique moqueuse, 
plus ou moins virulente d’une personne ou 
d’un événement

Ironie / Sarcasme : figure de style où l’on 
dit le contraire de ce qu’on veut faire 
entendre.

Caricature : Dessin ou texte qui exagère 
certains traits, dans des genres comiques 
ou satiriques.

Parodie : imitation moqueuse qui peut 
prendre une forme burlesque ou héroï-
comique.



  

Quelques exemples...



  

Le « problème » de l'humour

L’humour en lui-même n’est pas problématique ; c’est le sens que l’on donne à une 
forme humoristique qui peut l’être. Cependant, comme il fait rire (ou est censé faire rire) 
et être « léger », ses conséquences sont prises beaucoup moins au sérieux que dans le 
cas de diatribes populistes au ton plus sérieux.



  

Desproges !

Desproges est souvent appelé à la rescousse des tenants d’une liberté d’expression qui 
ne prendrait pas en compte ces conséquences (politiques et sociales : racisme, sexisme, 
homophobie, islamophobie, etc) Pourtant, quand il dit « on peut rire de tout mais pas 
avec tout le monde », il ne dit pas que les personnes blessées par des propos dits 
humoristiques doivent se taire et laisser la « liberté d’expression » se faire, mais que lui, 
en tant que Juif, ne veut pas que quelqu’un qu’il hait (un néo-nazi) rit avec lui de ses 
blagues sur les Juifs.



  

« Alors, le rire, parlons en et parlons en 
aujourd’hui alors que notre invité est Jean-
Marie Le Pen. Car la présence de monsieur Le 
Pen en ces lieux, voués plus souvent à la 
gaudriole para-judiciaire, pose problème. Les 
questions qui me hantent sont celles-ci : 
premièrement peut-on rire de tout ? 
Deuxièmement peut-on rire avec tout le 
monde ? À la première question je répondrai 
oui sans hésiter. […] S’il est vrai que l’humour 
est la politesse du désespoir, s’il est vrai que le 
rire sacrilège blasphématoire que les bigots de 
toutes les chapelles taxent de vulgarité et de 
mauvais goût, s’il est vrai que ce rire peut 
parfois désacraliser la bêtise, exorciser les 
chagrins véritables et fustiger les angoisses 
mortelles alors oui, à mon avis on peut rire de 
tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la 
misère et de la mort. […] Deuxième point, peut-
on rire avec tout le monde ? C’est dur. 
Personnellement, il m’arrive de renâcler à l’idée 
d’inciter mes zygomatiques à la tétanisation 
crispée. C’est quelque fois au dessus de mes 
forces dans certains environnements humains. 
La compagnie d’un stalinien pratiquant par 
exemple me met rarement en joie. Près d’un 
terroriste hystérique je pouffe à peine. Et la 
présence à mes côtés d’un militant d’extrême 
droite assombrit couramment la jovialité 
monacale de cette mine réjouie. »

● https://www.youtube.com/watch?v=E37heK0L2hY
 

https://www.youtube.com/watch?v=E37heK0L2hY


  

Comment rire sans être oppressif ?

● Rester dans le registre purement 
comique. C'est le cas de nombreuses 
comédies britanniques et d'une 
nouvelle génération de comédies 
américains.



  

Comment rire sans être oppressif ?

● S'engager dans un humour satirique envers les populations oppressives !



  

Comment rire de soi, en tant que 
minorité ?

● Vous avez à peu près tous les droits à condition de ne pas être oppressif envers une 
autre minorité.

● Accepter et déconstruire la critique.
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