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Humour et société
Le rire dans tous ses éclats
Vendredi 8 janvier 2016 • de 13h30 à 20h30 • Samedi 9 janvier • de 11h15 à 20h30 • 
Entrée libre • Centre Pompidou • Petite Salle • Niveau -1 • Entrée rue Saint-Martin (Piazza)
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VENdrEdi 8 jaNViEr

13h30-14h 
OuVErturE par Christine Carrier, directrice de la Bibliothèque publique 
d’information

14h-15h30 
LES SENS du rirE
Olivier Mongin, sociologue, écrivain et essayiste, ancien directeur de la revue Esprit
Stefan Le Courant, anthropologue, MCF à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Nadine Beaulieu, chorégraphe
jean-Michel Beaudet, ethnomusicologue, Professeur à l’Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense
Animation : Marika Moïsseeff, ethnologue et psychiatre, 
chargée de recherche au CNRS - Laboratoire d’anthropologie sociale

Pause

16h-16h30  
SPECtaCLE 
« One » solo de danse, Compagnie Nadine Beaulieu. Interprété par Marie doiret

17h-18h45 
rirE du StéréOtyPE / StéréOtyPES du rirE
Nelly Quemener, sciences de l’information et de la communication, 
MCF à l’Université Sorbonne Nouvelle
Océane rosemarie, humoriste
Nacira Guénif-Souilamas, sociologue, Professeure à l’Université Paris 8
Animation : rokhaya diallo, journaliste, réalisatrice, écrivaine
En partenariat avec la revue Poli-Politique de l’image

Pause / performance ou projection

19h-20h30 
L’huMOur daNS LES MédiaS
Marlène Coulomb-Gully, sciences de l’information et de la communication, 
Professeure à l’Université de Toulouse II – Le Mirail
Christelle Paré, études urbaines, doctorante à l’INRS – 
Urbanisation Culture Société, Montréal, Québec
Monique dagnaud, sociologue, directrice de recherche émérite CNRS –
Institut Marcel Mauss
Animation : Sylvain Bourmeau, journaliste et producteur à France Culture



SaMEdi 9 jaNViEr

11h15-12h  
CONférENCE
« L’humour au risque de la liberté d’expression. 
regard sémiologique sur la jurisprudence française »
Patrick Charaudeau, sciences du langage, Professeur émérite à l’Université Paris 13, 
chercheur au CNRS - Laboratoire de communication politique

12h-13h30  
huMOur : dE La PErSONNE au PErSONNaGE
ismaïl Saïdi, dramaturge et acteur belge, auteur de la pièce « Jihad »
Marilyne rudelle, sociologue, docteure de l’Université de Bordeaux
Représentant de la LiCra
Modération : Patrick Charaudeau

Déjeuner libre

14h30-16h 
fairE rirE ESt tOut uN art, LES fiCELLES dE L’huMOur
Blanche Gardin, humoriste et scénariste
Vincent dedienne, humoriste et chroniqueur
yan-Mai tran-Gervat, littérature comparée, MCF à l’Université Sorbonne Nouvelle 
jean-Marc defays, philosophe et linguiste, Professeur à l’Université de Liège
Animation : Marie duret-Pujol, études théâtrales, MCF à l’Université de Bordeaux
En partenariat avec la revue Humoresques

Pause / performance ou projection

16h30-18h  
La COMédiE au CiNéMa : uN huMOur GLOBaLiSé ?
Représentant d’unifrance
Michel hazanavicius (sous réserve), réalisateur et scénariste, président de l’ARP
judith Sibony, journaliste et réalisatrice
Brigitte rollet, études cinématographiques, chercheuse à l’UVSQ - CHSC
Animation : Geneviève Sellier, études cinématographiques, Professeure à l’Université 
de Bordeaux

Pause / performance ou projection

18h30-20h 
aPrèS CharLiE : LE dESSiN dE PrESSE EN fraNCE 
Christian delporte, historien, Professeur à l’UVSQ
thibault Soulcié, dessinateur de presse (sous réserve)
Maël Nonet, directeur de la publication de la revue Zelium
Animation : françois forcadell, dessinateur de presse

20h   
fiLM EN aVaNt-PrEMièrE
« Chocolat, l’autre visage du rire » de judith Sibony (à confirmer)

 



Cette manifestation est organisée par 
la Bibliothèque publique d’information

Conception et organisation  
jérémie desjardins
Service du développement culturel, 
Département Lire le monde
jeremie.desjardins@bpi.fr

Conseil scientifique  
Nelly Quemener

adresse 
Foyer - Petite Salle
Niveau -1 du Centre Pompidou
entrée rue St-Martin 75004 Paris (Piazza)
Entrée libre 
dans la mesure des places disponibles

La Bibliothèque publique 
d’information vous 
propose une sélection 
bibliographique sur 
l’humour dans la société, 
disponible au niveau 2 
de la bibliothèque
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