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DÉCEMBRE 2022 

  

 

Rappel de l’OH  
 
L’équipe de la revue Sérieux? Humour : Savoirs et Pratiques prépare actuelle son deuxième 
numéro, dont la publication est prévue à la fin janvier 2023. La date cible de remise des textes est 
le 19 décembre 2022 (avec une possibilité de délai jusqu’au 9 janvier 2023 avec préavis). Si vous 
avez une proposition de texte à soumettre, veuillez l’envoyer à l’adresse courriel 
serieux@sprott.carleton.ca 
 
Pour en savoir plus concernant notre magazine numérique en ligne, suivez le lien : 
https://observatoiredelhumour.org/serieux/ 
 
L’OH compte maintenant deux nouveaux volumes dans sa collection « Les cahiers de l’OH » :  

No 3 : Emmanuelle Walsh-Viau et Lucie Joubert. Jouer sur le banc. Les filles dans le monde 
de l’improvisation, Montréal, Éditions Somme Toute.  

No 4 : Pierre-Michel Tremblay. Les divagations d’un scripteur solitaire, Montréal, Éditions 
Somme toute. 

 

Événements impliquant des membres de l’OH 
 
Le 2 novembre 2022 se déroulait à l'Université de Sherbrooke la table-ronde : Humour et enjeux 
de communication : savoirs et pratiques du comique au 21e siècle. Ce fut un beau succès; la 
toute nouvelle revue Sérieux: Humour savoirs et pratiques a été lancée pour l’occasion.  
https://www.usherbrooke.ca/actualites/evenements/details/48685 
 
Table ronde de discussion animée par Emmanuel Choquette  
Panelistes :  Francis Carrière, Catherine Côté, Lucie Joubert, Sophie-Anne Morency,  

Christelle Paré, Rafael Poggetti  
 
Pour en savoir plus : 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Par-ici-l-
info/episodes/665145/rattrapage-du-mardi-1-novembre-2022/8  
 
https://www.fm1077.ca/audio/519036/une-table-ronde-sur-l-humour-et-les-enjeux-de-
communications  
 
https://www.noovo.ca/emissions/noovo-le-fil-estrie-50208/le-fil-estrie-02-11-2022-lactualite-
par-noovo-info-s3e38  
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Publications et activités récentes des membres de l’OH 
 
Livre 

 
Walsh-Viau, Emmanuelle et Lucie Joubert. Jouer sur le banc, les filles dans le monde de 
l’improvisation, Montréal, Éditions Somme Toute. 
 

Article 
 
Mira Falardeau. « Un tour d’horizon de la vitalité de la bande dessinée à Québec. Témoignage », 
Voix Plurielles, 19.2 (2022), p. 394-414. Section spéciale : Hors des centres : bande dessinée et 
comics au Canada.  
www.erudit.org/en/journals/voixpl 
 
 Radio et balado 
 
Catherine Côté. « Guy Nantel : une critique qui a servi de procès d’intention », Entrevue Midi 
actualité, 107.7 Estrie (fm1077.ca), 7 novembre 2022. 
https://www.fm1077.ca/audio/520464/guy-nantel-une-critique-qui-a-servi-de-proces-d-
intention 
 
Lucie Joubert. « Jouer sur le banc. Les filles dans le monde de l’improvisation », avec 
Emmanuelle Walsh-Viau et Sylvie Potvin, Le balado de Fred Savard.  
https://www.fredsavard.com/balado/episode/s05-ep08-chili-poney-et-improvisation-
feministe/182 
 

Nouvelles des partenaires de l’OH 
 
APIH (Association des professionnels de l’industrie de l’humour) 
GRIH (Groupe de recherche sur l’industrie de l’humour, Carleton University) 
ENH (École nationale de l’humour) 
 
Compétence Culture. Étude des enjeux et des besoins de formation de la chaîne humour, réalisée 
par Alia Conseil, Comité sectoriel de main-d’œuvre en culture, août 2022, 144p. 
https://competenceculture.ca/wp-content/uploads/sites/2/2022/11/1-etude-humour-
16sept.pdf 
 
Membres de l’OH ayant participé à l’étude : Christelle Paré, Johanne Pouliot, François Brouard  
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ENH (École nationale de l’humour) 
 
Collecte annuelle de don pour Action Haïti équipe Antonio 
 
L’ÉNH appuie les efforts de leur collègue, Antonio Di Lalla, dans sa collecte de fonds pour son 
œuvre humanitaire à Haïti. Nous vous encourageons donc à faire un don pour soutenir le travail 
exceptionnel de son équipe auprès des jeunes haïtiens, en finançant la construction 
d’infrastructures et en développant des programmes d’aide pour la communauté desservie par 
les Écoles Saint-Joseph et Notre-Dame-Marie.  
 
Voici les réalisations des dernières années : 
École Saint-Joseph, nichée en montagne (bâtie grâce Action-Haïti/Équipe Antonio): 
230 élèves; 8 enseignants au primaire; 7 professeurs spécialistes au secondaire; 1 directeur, 1 
directrice adjointe. 
 
Parrainage en ville : 

 60 élèves; 
 4 universitaires: médecine, agronomie, administration, médecine dentaire; 
 8 aux études professionnelles: mécanique automobile, électricité, coupe et confection, 

construction en bâtiment. 
 
Pour plus d’information : 

Blogue de l’Équipe Antonio:  
http://equipe-antonio.blogspot.com/ 
Facebook : Équipe Antonio/Action Haïti Suisse 
https://www.facebook.com/haiti.equipe.antonio/ 

 
AHSN (Australasian Humour Studies Network) 
 
AHSN Digest. November 2022.  
https://ahsnhumourstudies.org/wp-content/uploads/AHSN_Digest_Nov2022_v1.2.pdf 
 
29th AHSN Conference. 6-7 and 9-10 February 2023 The University of Sydney. 
ahsnhumourstudies.org 
 
Publications diverses 

 
Monographies 

 
Gus Bofa. La symphonie de la peur, Paris, Éditions Cornélius, 2022, 152p. 
 
Cardon. Ras le bol, Paris, Les Requins marteaux éditeur, 2022, 252p. 
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Fabien Cloutier. L’allégorie du tiroir à ustensiles. Chroniques et monologues pour se replonger dans 
les années 2018-2022, Montréal, LUX éditeur, 2022, 234p. 
 
Marianna Mazza. Montréal-Nord, Montréal, Québec Amérique, 2022, 208p. 
 
Numa Sadoul et André Franquin. Et Franquin créa La Gaffe, entretiens de 1985, Paris, Éditions 
Glénat, 2022, 432p. 
 

Articles 
 
Len Gutkin. « The Review: Phoebe Gloeckner's Cartoonish Cancellation », The Chronicle of 
Higher Education, 14 novembre 2022.  
https://www.chronicle.com/newsletter/the-review/2022-11-14 

 
Prix 

 
Prix du livre Humour et résistance de la Maison de l’humour 2023. Ce prix sera remis en février 
2023. La liste des livres est disponible à : prixlivrehumourderesistance2023.blogspot.com 
 
Débat et controverse dans le merveilleux monde de l’humour 
 
Thomas Leblanc. « Québecor, Guy Nantel, l’intimidation et nous », Nouveau projet, 14 
novembre 2022.  https://atelier10.ca/nouveauprojet/article/quebecor-intimidation-nous 
 
Isabelle Hachey. « L’affaire Julien Lacroix, deux ans plus tard. Des cicatrices et des regrets », La 
Presse, 28 novembre 2022. https://atelier10.ca/nouveauprojet/article/quebecor-intimidation-
nous 
 
Catherine Côté. « Guy Nantel : une critique qui a servi de procès d’intention », Entrevue Midi 
actualité, FM 1077,  7 novembre 2022. https://www.fm1077.ca/audio/520464/guy-nantel-une-
critique-qui-a-servi-de-proces-d-intention  
 
 
 
 
 

Membres du comité de rédaction : Robert Aird (coordonnateur),  
Francois Brouard, Lucie Joubert 

Lien site web OH: https://observatoiredelhumour.org/ 
Courriel pour suggestions : OHinfo@sprott.carleton.ca 


