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NOVEMBRE 2021 

 Avec le retrait prochain de l’urgence sanitaire, la vie culturelle et artistique pourra 

enfin reprendre normalement. 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 

automne plutôt 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 et amour pour toutes, pour tous. 

 À bientôt,  

 Francis Carrière 

 

Nouvelles de l’OH 

L’Observatoire de l’Humour s’est rassemblé, virtuellement, le vendredi 24 

septembre dernier, ainsi que le 15 octobre, afin de discuter des plus récentes initiatives 

des membres. La prochaine réunion aura lieu dans la première moitié du mois de 

décembre. 

 

Publications récentes par des membres de l’OH 

Publications citant des membres de l’OH 

« Sur le vif – Liberté d’expression et responsabilité sociale [Sophie-Anne 

Morency] » (29 octobre 2021) [enregistrement vidéo, octobre 2021], 

Propos recueillis par Philippe Marcoux et Christelle D’Amours, sur Ohdio, 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/sur-le-vif/episodes/580592/ra

ttrapage-du-vendredi-29-octobre-2021/14?fbclid=IwAR3v_KjS0_KAgkNV1tDPcu

-ItCauOKhN6eaYXlOnn7Hv4jsgVZiAVf_mrvQ 
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« Sur le vif – Un mémoire de maîtrise sur la posture d’auteur de Mike 

Ward [Francis Carrière] » (29 octobre 2021) [enregistrement vidéo, octobre 

2021], Propos recueillis par Philippe Marcoux et Christelle D’Amours, sur Ohdio, 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/sur-le-vif/episodes/580592/ra

ttrapage-du-vendredi-29-octobre-2021/1 

 

Publications diverses 

Articles 

Jugements de la Cour suprême. (2021). « Ward c. Québec (Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse) », Site de la Cour suprême du Canada, 

[En ligne], https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/19046/index.do 

Peebles, D. (2021). « The Humour Studies Digest : November 2021 », Site de Australasian 

Humour Studies Network, [En ligne], https://ahsnhumourstudies.org/wp-

content/uploads/The_Humour_Studies_Digest_November_2021.pdf 

Perron, Louis-Samuel. (2021). « Une femme réclame 120 000$ à un humoriste de la 

relève », Site de La Presse, [En ligne], https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-

faits-divers/2021-11-07/allegations-d-agressions-sexuelles/une-femme-reclame-12

0-000-a-un-humoriste-de-la-releve.php 

Perron, Louis-Samuel. (2021). « "Un grand jour" pour Mike Ward », Site de La Presse, 

[En ligne], https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-10-29/vic

toire-en-cour-supreme/un-grand-jour-pour-mike-ward.php 

 Livres 

André, Agathe. (2021). « Le kit Dessins de presse : Savoir décrypter & débattre », Site de 

Dessinez Créez Liberté, [En ligne], https://dessinezcreezliberte.com/le-kit-

dessins-de-presse-savoir-decrypter-debattre/ 
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Nouvelles de l’APIH 

 

Nouveaux assouplissements des mesures sanitaires pour les arts de la scène 

À compter du 1er novembre, les salles de type cabaret bénéficieront de l'abolition des 

jauges maximales avec port du masque en tout temps, sauf retiré momentanément pour 

boire ou manger.  

La distance entre les tables devient de 1 mètre et la distance entre les personnes n'est 

plus obligatoire ce qui signifie que les spectateurs peuvent être près les uns des autres 

malgré la distance des tables à 1 mètre. 

Joanne Pouliot 

Directrice générale, Association des professionnels de l’industrie de l’humour 

21 octobre 2021 

 

Le plus haut tribunal du pays en faveur de Mike Ward 

Dans une décision de cinq juges contre quatre, la Cour suprême du Canada a tranché en 

faveur de Mike Ward ce matin dans la cause qu’il menait depuis dix ans et qui l’opposait 

à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.  

Rappelons qu'en 2017, avec le soutien et l'expertise de Me Walid Hijazi, l'APIH était 

intervenue en déposant un premier mémoire à la Cour d'appel du Québec pour défendre 

la liberté d'expression de toute son industrie. Elle y présentait des arguments juridiques 

afin d’aider la Cour à réfléchir sur cette cause historique qui allait aux delà des droits d'un 

seul membre puisqu’ils concernaient les intérêts de tous ses collectifs. L’association 

récidivait en février dernier auprès de la Cour suprême. 

L’APIH remercie chaleureusement Me Hijazi pour ces quatre années à représenter ses 

intérêts et celles de ses membres, et à sensibiliser les magistrats des effets de frilosité et 

d’autocensure que ce jugement risquait d’entraîner dans la pratique artistique et 

commerciale des professionnels de l’humour.  
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Félicitations à Mike Ward pour cette victoire et son immense ténacité dans ce long 

processus juridique. 

Joanne Pouliot 

Directrice générale, Association des professionnels de l’industrie de l’humour 

29 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


