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JUIN 2021 

 Enfin! Les salles sont de nouveaux ouvertes, malgré les masques et la distanciation, 

et nous pouvons, de nouveau, rire en chœur. Espérons que cela inspirera nos collègues 

et que, dans les prochaines semaines, nous aurons droit à de nouveaux travaux provenant 

des théoricien·ne·s de l’humour, ce qui nourrira cette infolettre destinée à tenir ses 

membres informé·e·s des plus récentes recherches francophones sur le rire et l’humour. 

Malgré un printemps très calme, l’équipe de l’OH vous prépare de belles surprises pour 

les mois à venir. Soyez à l’affut! 

J’en profite également pour inviter les membres et ami·e·s de l’OH à nous écrire 

(OHinfo@sprott.carleton.ca) afin de nourrir cette infolettre créée essentiellement par vous 

et pour vous.  

 Paix, amour et deuxième dose pour toutes et pour tous. 

 À bientôt,  

 Francis Carrière 

 

Nouvelles de l’OH 

Toute l’équipe de l’OH est fière de compter sur l’apport d’un nouveau membre, 

Guilhem du Fayet. Créateur d’HumourMan, personnage de super anti-héros qu’il fait 

évoluer sur les plateaux d’humour français et sur internet, Guilhem du Fayet est, pour ce 

qui est de ses activités artistiques, en fin de maturation.   
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Publications récentes par des membres de l’OH 

Article 

Coppens, B. (2021). « L’humour irrévérencieux fait-il encore recette ? », Site de L’Écho, 

[En ligne], https://www.lecho.be/culture/scenes/l-humour-irreverencieux-fait-il-encore-

recette/10309966.html 

 Nouvelles d’un partenaire de l’OH 

École Nationale de l’Humour. (2021). « Pleins feux sur la tournée de nos 

finissant.e.s », Site de l’École Nationale de l’Humour, [En ligne], https://newsletters.

yapla.com/static/n/nY3sFUCp3iqaVdQuKRmEgL6y 

Podcast 

« Le Balado de l’OH – Épisode 1 [Lucie Joubert & Louise Richer] : L’humour dans tous 

ses états » (1er juin 2021) [enregistrement vidéo, février 2021], Propos recueillis 

par Emmanuel Choquette, sur YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=ixbWlP6kewo 

Publications citant des membres de l’OH 

Sébastien, J. (2021). « Book Review : A History of Women Cartoonists by Mira 

Falardeau », Site du International Journal of Comic Art Blog, [En ligne], 

https://ijoca.blogspot.com/2021/06/book-review-history-of-women.html 

Tardif, D. (2021). « De l’importance de Chantal Francke, la fille de RBO », Site du Devoir, 

[En ligne], https://www.ledevoir.com/culture/603218/de-l-importance-de-chantal-

francke-la-fille-de-rbo (Lucie Joubert est citée dans l’article pour sa participation 

à la codirection de l’ouvrage Rock et Belles Oreilles. Analyse de l’œuvre d’un groupe 

mythique) 

 

Publications diverses 

Articles 

Media Release. (2021). « NITV marks reconciliation week with a lineup of films and 

documentaries », Site de TV Black Box, [En ligne], 

https://tvblackbox.com.au/page/2021/05/17/nitv-marks-reconciliation-week-with-

a-lineup-of-films-and- 
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documentaries/?fbclid=IwAR2fkJupsURT_cwmybj_xrReoh_U7q6otJLB7eBe08Ds

DXPZ_67YQ5f4u5w 

Moulron, É. (2020). « La Maison de l’Humour et des arts burlesques, de l’insolite et de la 

dérision », Blog de La Maison de l’Humour et des arts burlesques de l’insolite et 

de la dérision », [En ligne], https://maisonhumouretdesartsburlesques.blogspot.co

m/2020/12/de-lhumour-et-des-arts-burlesques.html 

Shifman, L. (2021). « 28th AHSN Conference at University of Tasmania, Hobart », Site de 

Australasian Humour Studies Network, [En ligne], https://mailchi.mp/64aa471d27

50/28th-ahsn-conference-hold-the-dates-ahsn-webinar-registration-now-

open?e=987775c8c2 

Voo Rire. (2021). « Le cas Pucine au Festival du Rire de Liège 2021 », Site de Voo Rire, 

[En ligne], http://r.news.corniaudandco.com/mk/mr/Zc5e-giZcN0NXJipqA3jdwR

WQ6uzqQs1JtiD0gYciHs53wxt1n-IroMqUb3xx7eRJQauT2bG7tUjzfo1Dk5cNeZ

DCT6nchyN4RCdWdwv1eO82fQD1Q 

Voo Rire. (2021). « Virginie Hocq au Festival du Rire de Liège 2021 », Site de Voo Rire, 

[En ligne], https://outlook.office.com/mail/AQMkAGQwNWU0NTQ2LTUwY2Et

NGQwYS04NGJkLWQ1YTViODYxMjVjMQAuAAAD19aAYEjcMUuNFznewDfk

ewEAHwzHecqRHEWrlhvaRgwUVQABs6WEeAAAAA%3D%3D/id/AAQkAGQ

wNWU0NTQ2LTUwY2EtNGQwYS04NGJkLWQ1YTViODYxMjVjMQAQANv

0Jaug2ANDtmdaZclFXcw%3D 

 

Appel de communications  

Humoresques. (2021). « Appel à contributions : "Rire et guérir, de l’Antiquité à nos 

jours" », Site de la revue Humoresques, [En ligne], 

http://www.humoresques.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=79

9:rire-et-guerir&catid=43&Itemid=66 (15 juin 2021 – envoi des propositions de 

communication (environ 1000 signes et 5 mots-clés), accompagnées d’une notice 

bio-bibliographique) 
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Sondage économique auprès des artistes et créatrices/créateurs de contenu 

canadiens 

  

L'APIH rencontrait récemment Patrimoine Canada afin de sensibiliser ses représentants 

à l'importance de créer des programmes en l'humour dans le cadre des mesures de 

soutien récemment annoncées. 

  

Afin d’aider à défendre la nécessité d'avoir accès à du financement que ce soit au Conseil 

des arts du Canada (CAC) ou dans l'ensemble des programmes du ministère, l'APIH 

requiert la participation de ses membres humoristes, auteurs et metteurs 

en scène pour compléter ce sondage national d'ici le 18 juin. 

  

Ce sondage veut dresser le portrait actuel du secteur créatif et les données recueillies 

permettront d'adapter les politiques et les programmes fédéraux du soutien régulier ou 

ceux en lien avec la COVID.  

  

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/artistes-createurs-contenu-
canadiens.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du comité de rédaction : Francis Carrière (coordonnateur), 

Francois Brouard, Catherine Côté, Dominic Hardy, Lucie Joubert 

Lien site web OH: https://observatoiredelhumour.org/ 

Courriel pour suggestions : OHinfo@sprott.carleton.ca 


