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 Malgré la fermeture des salles de spectacles, nous espérons que nous verrons 

fleurir, en cette nouvelle année, de beaux projets 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. Toujours en poste, 

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, santé et amour pour toutes, pour tous. 

 À bientôt,  

 Francis Carrière 

 

Nouvelles de l’OH 

L’Observatoire de l’Humour lancera, en mars prochain, une nouvelle revue, 

« Sérieux? Humour : Savoirs et pratiques ». Il s’agit d’une publication francophone 

multidisciplinaire et interdisciplinaire avec comité de lecture, offerte en ligne et en libre-

accès. 

 

Événements à venir 

Événements impliquant des membres de l’OH 

Baridon, Laurent ; Hardy, Dominic & Kaenel, Philippe. (2022). « Colloque – Caricature 

et cultures numériques », Université de Lausanne (virtuel), 3-4-5 février 2022 : 

https://wp.unil.ch/caricaturedigitale/ 

 

Publications récentes par des membres de l’OH 

 Publications citant des membres de l’OH 

Tardif, Dominic. (2021). « Décortiquer Mike Ward à l’université », Site de La Presse, 

[En ligne], https://www.lapresse.ca/arts/humour/2021-12-26/decortiquer-mike- 
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ward-a-l-universite.php (article réalisé à la suite d’une entrevue avec Francis 

Carrière pour son mémoire de maîtrise sur la posture auctoriale de Mike Ward) 

 

Publications diverses 

Articles 

Meany, Michael & Jessica Davis. (2022). « The Humour Studies Digest – January 2022 

Edition », Site de l’Australian Humour Studies Network, [En ligne], 

https://ahsnhumourstudies.org/wp-content/uploads/The_Humour_Studies_Diges

t_January_2022.pdf 

Tardif, Dominic. (2021). « Pierre Légaré, le sage pas plate », Site de La Presse, 

[En ligne], https://www.lapresse.ca/arts/humour/2021-12-30/pierre-legare-le-sage-

pas-plate.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

François Brouard, Catherine Côté, Dominic Hardy, Lucie Joubert 

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

Courriel pour suggestions : OHinfo@sprott.carleton.ca 


