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Objectifs 
 
Alors que les femmes et les personnes de la diversité de genre ont toujours été de 
potentielles «rieuses», leur capacité à faire rire a trop souvent été occultée. Que ce soit 
à titre de stand-up comiques, d’écrivaines, de journalistes, de clownes ou de 
caricaturistes, elles ont pourtant activement participé au développement de l’humour. 
C’est dans l’optique, d’une part, de donner une visibilité aux femmes et aux personnes 
issues de la diversité de genre et d’enrichir les réflexions et les connaissances sur leur 
présence dans le champ de l’humour, et d’autre part, de mettre au jour les courants de 
pensées féministes par leur application à des thématiques familières et relatives à 
l’humour, que la rubrique «Perspectives féministes» a été créée. Inscrite dans la revue 
Sérieux ? Humour : savoirs et pratiques, elle propose soit de s’inspirer ou de compléter 
les thématiques abordées, les sujets, les phénomènes d'actualité qui y sont soulevés, 
soit encore de présenter le travail ou les réflexions d’un·e chercheur·se ou d’un·e 
praticien·ne en lien avec les femmes et l’humour ou le féminisme.     
 
Éthique 
 
Le collectif n’a pas pour mission de valoriser une approche féministe par rapport à une 
autre ni de remettre en question les réflexions proposées dans la revue. Il s’engage plutôt 
à en saisir l'intérêt pour le nourrir des différents courants de pensées féministes. L'intérêt 
est avant tout de dégager l'ensemble des pensées féministes et de mettre en valeur des 
pratiques et des pensées de femmes ou de personnes de la diversité de genre. 
L'approche se veut pédagogique et sociologique, au croisement entre savoirs pratiques 
et réflexions scientifiques, dans une optique qui ne décloisonne pas savoirs et 
militantismes.  
 
Appel à participation 
 
La rubrique est l'occasion de présenter de nouveaux.elles auteur.rices et étudiant.e.s 
ainsi que leurs travaux respectifs en lien avec les féminismes, les personnes issues de 
la diversité de genre et les femmes et l'humour. Les propositions seront lues afin de 
correspondre avec la revue dans son ensemble (sujets, autres perspectives féministes 
proposées, actualité, etc.) et avec la rubrique plus spécifiquement. Pour cette raison, il 
se peut que certains sujets soient reportés à de prochains numéros ou que la rubrique 
soit absente de certains numéros.  
 

Pour nous joindre : perspectivesfeministes@gmail.com 
serieux@sprott.carleton.ca 


