
ANNEE  2018-2019 
 
 

 
HISTOIRE DE L’ART : le cours de Mme GOSSMANN du 12 avril est annulé et reporté au mardi 7 mai 
(sous réserve) à 13h30, amphi NIEPCE 
 
LITTERATURE : M. SOUILLER rattrapera un cours vendredi 3 mai de 14h30 à 16h, amphi NIEPCE 

 
CIVILISATIONS ANCIENNES : Changement d’horaire 
Les cours de Mme MEZAGUER se dérouleront de 16h15 à 17h45 (au lieu de 16h-17h30), amphi NIEPCE 
 
SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION :  
Cours de Mme NOTA : modification de planning 
Le cinéma de Luchino Visconti : 27 mars, 3-10 avril, 15-22-29 mai 
A 15h, amphi NIEPCE 
 

 
 
 

SUPPLÉMENT BROCHURE 
 

SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION : 
 
M. Franck DUBOIS : « L'humour dans le processus identitaire à la française : enjeux de la socialisation au 
regard des valeurs nationales » 

 

Les séances porteront sur la diversité des fondements historiques de la culture française. De cette diversité, 
des schémas et archétypes fondamentaux de la pensée vont créer une vision sociale en décalage avec les 
représentations officielles. À première vue, l’humour est à considérer comme une vue de l’esprit 
différemment appréciée selon les cultures. Comment peut-on rire d’un événement tragique ? Existe-t-il une 
fonction sociale à l’expression caricaturale d’une partie de la population ? Les modalités complexes 
d’association du genre à la langue et à la culture française sont-elles un frein ou un moteur dynamisant l’état 
d’esprit ambiant ? Les affects personnels cumulés à la crise sociétale suggèrent un accompagnement 
d’émotions fortes qui ne laissent que peu de place à la légèreté et à la plaisanterie. À l’inverse, l’humour 
peut être source de réactions extrêmes pouvant aller jusqu’à la violence. L’exemple des caricatures de 
Charlie Hebdo suggère que la satire n’est pas appréciée quand elle s’attaque à des sujets porteurs de valeurs 
considérées comme absolues. Partant de l’intention de faire rire, l’humoriste se met à transgresser toutes les 
conventions sociales. Son acte est perçu comme une forme de libération qui relativise et désacralise les 
valeurs et les sujets les plus graves comme pour s’exorciser de l’absurdité et de la noirceur répandues. Nous 
tenterons d’éclairer la frontière délicate et indéterminée entre l’humour et le sérieux avec ceux qui 
bousculent les codes et préjugés et s’amusent avec des valeurs aussi sacrées que le chômage, la 
stigmatisation, la mort, la religion et les valeurs de la République. La question est de voir comment 
l’humoriste tient cette distance entre ce qu’il exprime comme discours détaché et désengagé et ce qu’il 
véhicule comme fond à visées critiques. Une position qu’il s’agira d’appréhender sur le plan énonciatif en 
démontrant la place de l’art dans le contexte d’une société en redéfinition. 

 

Vendredi 5 avril et 3, 17 mai - 16h / 17h30 Amphi. Niepce 
 
 


